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ij PREFACE^

demie celtique. Après quelques assemblées prépara-

toires, tenues dans une des salles du Louvre, cette

académie organisée, fit, dans l'hôtel de Bullion,

l'ouverture de ses séances, le 9 germinal an xiii (3o

mars i8o5) : ses séances se continuèrent et se tien-

nent encore aujourd'hui au Musée des monumens

français.

L'établissement dé celte Académie, l'objet delseS

travaux, causèrent de l'enthousiasme parmi plusieurs

savans nationaux et quelques savans étrangers , et

même parmi des personnes qui n'avaient à faire va-

loir que du zèle, que de l'amour pour leur pays

natal , et le désir de son illustration. Des lettres, des

dissertations, des mémoires, souvent accompagnés

de dessms de monumeus, des réponses aux ques-

tions proposées dans le premier numéro que publia

l'Académie celtique , affluèrent de toutes parts à

celte société , et prouvèrent le plaisir que faisait

son institution ou le besoin qu'on en avait. Elle

devint subitement riche des travaux de ses membres

résidens et de ceux de ses correspondans.

Cette académie ,
qui n'était soutenue que par sort

zèle , a néanmoins publié seize numéros de ses mé-^

moires , qui forment plus de cinq volumes (1).

" (i) Aujourd'hui , régénérée sous une nouvelle clénomi-'

nation j elle continue, dans le présent volume, cette publi-'
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Celte abondance de mémoires, cet empressement

des savans nationaux à concourir aux travaux de l'A-

cadémie celtiqae, semblaient lui assurer une prospé-

rité durable; vaines espérances! Cette Académie se

vit bientôt négligée par plusieurs de ses membres^

et le nombre de ceux qui assistaient aux séances se

trouva, pendant quelques années j très-réduit. Ce

changement eut plusieurs causes.

Des membres prépondérans conçurent , sur les

Celtes , un système plus séduisant que solide. Pour

l'appuyer, ils ne trouvèrent point, dans les notions

que l'histoire nous fournit sûr ce peuple , des preuves

suffisantes; alors ils se jetèrent dans le champ illimité

des conjectures , champ semé d'incertitudes et d'er-

reurs. Les Celtes, suivant eux, s'étaient élevés au

plus haut degré des sciences, des arts et de la civi-

lisation; ils soutenaient, ce qui est très-douteux j

que le dialecte des bas-Bretons était la langue que

parlaient les Celtes. Ils s'égaraient dans de fausses

routes, et avançaient ces paradoxes avec ce ton qui

semble présager au contradicteur une lutte désa-

gréable ; ce qui déplut à plusieurs membres, qui

aimèrent mieux s'éloigner que combattre.

Ces écarts d'imagination , dès qu'ils furent connus^

cation , et possède en outre , dans ses archives , un grand nombre

d'autres raéiuoirès qu'elle publiera incessammeat.
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pe préjudicièrent point à la science : c'est souvent

par le chemin des erreurs qu'on arrive à la vérité.

L'Académie seule en souffrit; elle eut ses détrac-,

teurs; ils dirigèrent contre elle cette arme légère et

acérée, qui agit si puissamment sur les esprits faibles

de notre nation.

Quelques autres causes , dont on ne croit pas de-

voir entretenir les lecteurs, nuisirent beaucoup ^

l'académie celtique, et en firent déserter les membres
qui lui restaient eucqre; ces causes ont disparu , leurs

^effets se réparent.

Enfin, des hommes pénétrés de l'utilité de cette

^association, qui penchait vers sa ruine, pensèrent à

la rétablir, pt à lui rendre son activité première. Ils

Bravèrent, avec Je ?èle que donne l'amour de la

science, les obstacles et les dégoûts. Us s'occupèrent

f recouvrer les pièces et mémoires écçirtés de ses

archives, et s'effprcèrent de ramener les sociétaires^

fSpars. Leurs sollicitudes et leurs démarches eurent

des 9uccè§. Plusieurs anciens membre?, voyant que
les motifs de l^ur éloignement n'existaient plus, se

i'apprpchèreqt, s'entendirent, et, malgré les prages

politiques çje l'année i8i4 , ils organisèrent une
^ociéié nouvelle, firent d'autres réglemens, s'asso-

pèrent plusieurs membres laborieux et distingués

pr leur érudition
^ obtiqrent un diplôme qui les
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autorise à prendre le titre de Société r&yale des Anti-

quaires de France ; titre qui désigne des travaux

moins bornés que celui d^Académie celtique. Enfin,

pour donner un témoignage de son existence nou-

velle , et de son empressement à satisfaire à ses

engagemens, cette société s'est hâtée de publier le

présent Recueil de Mémoires auquel succéderont

plusieurs autres; elle promet d'en surveiller exac-

tement la rédaction et l'impression.

Voilà ce que nous avons cru devoir exposer à

nos souscripteurs, à nos correspondans ^ pour jus-

tifier les retards qu'a éprouvés la publication de

nos Mémoires, pour rendre compte de l'état de la

Société, et leur annoncer son nouveau titre et son

entière régénération.





MÉMOIRES
DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE
DES

ANTIQUAIRES DE FRANCE.

PREMIÈRE PARTIE.

DESCRIPTION
De plusieurs Monumens celtiques qui existent sur les bords

du Loir , depuis Illiers jusques à Cliâteaudun , et princi-

palement daus les environs de la ville de Bonneval , dépar-

tement d'Eure - et- Loir
j par M. L E J E u N E , notaire , à

Meslay-le-Vidame.

Oi l'on part de Bonneval comme d'un point central,

en se dirigeant vers l'ouest, les bords de la rivière

du Loir, qui prend sa source entre Illiers et Cour-

ville, oôVenl un grand nombre de monumens, dans

des sites souvent très-agréables.

Aux environs de la petite ville de Bonneval (i),

(i) En 841, Foulques, seigneur de Bonneval, fonda, dans celle

ville, avec l'agrément de Charles-le-Chauve, une belle abbaje

de moines, soumise depuis à l'ordre de saint Benoit.

1
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Bonavallisj dont le nom seul indique la situation

avantageuse dans une vallée fertile, sur les bords de

celle rivière qui arrose le pied de ses murailles, on

trouve, à peu de dislance les uns des autres, beau-

coup de monumens celtiques : Aes pierres fichées ,
pi-'

quées y ou lewées ; des autels destinés aux offrandes et

aux sacrifices; un grand nombre de mallus formés

par la réunion d'une quantité prodigieuse de pierres,

dont quelques-unes sont d'une grosseur énorme, peu

éloignés les uns des autres, surtout dans le voisinage

de leurs autels, ou près de la source de quelques

fontaines, aux eaux desquelles le peuple attribue

encore aujourd'hui quelque vertu salutaire. Je vais

décrire ces monumens en suivant le cours de la

rivière et en les numérotant.

I. Le premier monument celtique que l'on ren-

contre, en partant du point où le Loir prend sa source,

est un dolmen, situé à une lieue au-dessous d'Illiers,

dans la commune de Saint-Avit, à environ cinquante

pas au-dessous du moulin de Quinquenpoix, sur la

rive gauche du Loir et à cent pas de ses bords; ce

dolmen est composé de très-grosses pierres brutes,

dont les trois principales ont neuf à dix pieds de

longueur sur six à sept de largeur, et environ deux

d'épaisseur : elles ne forment qu'un seul monument,

situé sur un terrain en culture et un peu exhaussé;

et, quoique dans une position différente l'une de

3'autre, elles ne sont nullement séparées.

L'un de ces ladères ( espèce de grès fort dur ) se

trouve élevé sur deux ou trois autres pierres de
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même nature , de manière à former une grotte à

laquelle elle sert de toit par un plan incliné qui

regarde le sud-est. La partie la plus élevée , et qui

regarde le nord-ouest, se trouve à peu près à la dis*

tance de sept pieds du sol; elle est ainsi tenue ea

équilibre par deux autres de cinq pieds de hauteur,

ayant au plus dix-huit pouces d'épaisseur sur six de

largeur ;
placées sur champ, leur pose est -^rticale,

elles la soutiennent sur sa longueur. Celle qui se

trouve sous la plus élevée ne la touche pas , et ter-

mine seulement l'enceinte de la grotte. Au-dessous

et attenant à la partie la plus basse de son toit qui

descend environ à trois pieds et demi du sol, le

second ladère offre un plan horizontal exhaussé d'un

pied et demi seulement ; sa longueur est dans le

travers du plan incliné. Le troisième
, placé le long

de celui-ci et dans le même sens, mais verticale-

ment à l'horizon, ayant un de ses grands côtés pour
base, termine le monument. La terre se trouve butée

autour : sans doute qu'il était plus facile autrefois

d'entrer dans cette grotte qu'il ne l'est aujourd'hui.

II. Un peu plus loin, en descendant la rivière,

sur la gauche, el en suivant toujours le chemin qui

conduit d'IUiers à Bonneval , vers la commune de

Saumeray, sur un terrain pierreux et presque inculte,

on voit encore les restes d'un dolmen en grande par-

tie détruit ; il n'offre plus aujourd'hui que quelques,

grosses pierres qui, parleur position, rappellent les

usages religieux des premiers babitaus de la Gaule.

III. Plus bas, au-dessous et en face du moulin,^^

1.
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dç l'Aune, sm- la rive droite du Loir , à quatre ûù,^

cinq cents pas de ses bords , au bas de la commune

de Monteniain , dans une prairie, on trouve un

dolmen incliné, dont le plan regarde le sud-ouest; la

partie la plus élevée se trouve à peu près à quatre ou.>

cinq pieds au-dessus du sol : c'est encore un ladère

d'une forme peu régulière, et qui porte environ

huit pieds de long sur sept de large et deux d'épais-

seur.: il est soutenu par deux appuis en pierres dfj,

même espèce, ii kI *na« «>/

IV. En suivant toujours le même ciliemin
,

entre Saumeray et AUuyes, sur la même rive du

Loiret à huit cents pas à droite, sur le bord, d'un

peut chemin qui separ.e d'un petit bois une pièce

de terre en culture, on aperçoit un peuh-anoi^t

pierre Jichée , de la hauteur de sept à huit pieds ;

sa forme est pyramidale et se termine en pointe.

II. est à l'ouest du bourg d'AUuyes.

,, Vers le milieu d'un petit bois ,,^ cinquante pas

de ce monument, on trouve un énorme ladère

d'environ dix à onze pieds de diamètre sur deux

d'épaisseur j il est un peu incliné vers le nord-eçt •'

au sud-ouest , malgré la terre qui est butée autour^, ,.

les appuis qui paraissent le soutenir, laissent entre-

voir une cavité qui, quoiqu'en partie comblée aujour-

d'hui , invite à, croire, eu égard à ce qui l'entoure

et à sa position, que c'est un dolmen, et qu'il pouvait

appartenir au cuite druidique. •l'^tq ^saaoi^

En face, sur la rive gauche du même chemin, en

se rapprochant delà droite du Loir, sur un terrain à



DES ANTIQUAIRES DE FRAWCE- 5

peu' près inculte et planté en bois, on rencontre

cinq à six de ces ladères, oflrant de vastes plate-

formes, à demi soulevées de terre. Tout porte à

croire qu'ils ont eu dans l'origine la même desti-

nation.

V. Sur les Lords et sur la gauche du même
chemin, sur la rive droite du Loir, au nord et à

trois cents pas du bourg d'Alluyes , on trouve un

terrain à peu près inculte, planté de mauvais bois,

ceint de fossés formant un parallélogramme rectangle,

de deux cent quinze pas de longueur sur soixante-dix

de largeur, portant le nom de garenne des clapiers.

Cette enceinte carrée , qui semble plutôt plantée

de rocsque de bois , oft're à l'œil du voyageur quelque

chose de sauvage ; les monumens celtiques dont

elle est parsemée sont aujourd'iiui de véritable^

ruines, car les ladères qui les composent n'ont pu se

soustraire à la main destructrice du temps; plusieure

sont calcinés et tombent par morceaux. Je ne puis

me dispenser d'en donner une description détaillées

1

.

Un peulvan , ou une pierre fichée qui peut avoir

été découronnée ; sa hauteur n'est aujourd'hui que

de quatre pieds et demi ; sa largeur, vers hi base, est

de quatre pieds, et son épaisseur de deux et demi :

elle se termine à peu près en forme conique.

2. Un peulvan, ou une pieiTe. fichée de forme ir-

régulière et plate j sa hauteur est de sept pieds; sa

largeur de six pieds, vers la moitié de sa hauteur; et

son épaisseur de deux pieds et demi.

3. Un dolmen formé d'une seule piéride plate.
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offrant un plan mcliné vers le couchant; sa lon-

gueur est de onze pieds; sa largeur, vers la base,

est de huit pieds, et de trois vers la pointe : elle

porte trois pieds d'épaisseur ; elle se termine en

pointe vei^ la partie élevée qui se trouve à trois pieds

de distance de la terre.

4. Un peulvan, ou une pierre fichée ayant six pieds

et demi d'élévation , cinq de largeur vers la base , et

deux d'épaisseur; sa forme est à peu près conique,

et se termine en pointe. Ce ladère calciné tombe par

morceaux.

5. Un peulvan, ou une pierre fichée de forme

plate; sa hauteur est de huit pieds et demi, sa lar-

geur de six et demi , et son épaisseur de trois piedsj;

elle se termine en pointe.

6. Bassin circulaire en gazon.

Il y a, dans la même enceinte, quelques groupes

de grosses pierres que je n'ai pas cru devoir décrire.

On arrive ensuite au petit bourg d'Alluyes, au-

trefois petite ville sous le nom d'Alluyes-la-Belle
;

il s'étendait beaucoup à l'est de sa position ac-

tuelle , et la partie conservée forme une espèce d'île

baignée par un embranchement du Loir. Son église,

le presbytère, et une ferme appelée la Basse-Cour,

sont les seuls bâtimens qui existent de ce côté au delà

des bords de la rivière du Loir, qui baigne l'en-

ceinte de l'ancien château, dont il existe encore une

partie. Sa belle tour, monument admirable pour sa

construction hardie, est sans fondemens, et simple-

ment posée sur le terrain, où elle brave encore au-
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jourd'hul les ravages du temps. Elle fut érigée vers

le huitième siècle de Tère chréiicnne. Elle est placée

à l'ouest-nord-ouest de l'enceinte du château ; sa

hauteur domine tout le plat pays. Sa position , ainsi

que celle du château, oflVirent à l'état militaire des

avantages tellement sentis
,
que , vers la fin du qua-

torzième siècle et le commencement du quinzième,

elle fut, ainsi que le paj'^s, long-temps occupée par

les Anglais qui avaient un camp à quelque distance,

à l'ouest du bourg : toutes les lignes y sont encare

parfaitement conservées aujourd'hui, et le centre est

marqué par une éminence sur laquelle il y a un assez

beau puits.

VI. La garenne
,
qui est auJourd*hui en culture ,

est à l'est, sur la rive gauche du Loir, et s^étend

jusqu'au sud-est. Parmi les monumens celtiques qui

existent dans son enceinte , un , entre autres , remar-

quable par sa forme, fixe principalement l'attention;

il est situé à trois cents pas des bords du Loir, et en

face du moulin : c'est un peulvan, ou une pierre

fichée plate , parfaitement triangulaire ; sa pose est

verticale sur le terrain , et la ligne dans laquelle

se trouve sa base passe de l'est à l'ouest ; son épais-

seur est à peu près d'un pied et demi; sa hauteur,

au pourtour de l'extrémité de son angle supérieur,

est de sept pieds; la largeur, du côté qui lui sert

de base, est aussi de sept pieds. La forme régu-

lière de cette pierre indique, sans contredit, qu'elle

fut ainsi disposée avec intention , et nous rappelle

le nombre ternaire qui, si fameux dans l'antiquité.
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qui reconnaissait l'emMèrae de la divinité sous h*

forme d'un triangle.C'esl le seulmonumentpyramidal

qu'il y ait dans celte contrée.

Non loin de là , en remontant vers le nord , on

trouve des groupes d'autres pierres d'une moyenne

grosseur à deux cents ou trois cents pas de distance.

A deux cents pas , on voit sur la terre une pierre

plate longue de dix -sept pieds, et large de sept

pieds. La culture ayant dérangé et fait varier la

forme du terrain, la position de la plupart de ces

pierres ne se trouve plus être aujourd'hui ce qu'elle

était sans doute dans des temps plus reculés.

VII. Au nord-est , derrière la ferme de la Basse-

Cour dont j'ai parlé plus haut, il existe , sur les bords

d'un chemin, un dolmen incliné; sa forme est assez

irrégulière ; son plan , qui a pour base sa longueur,

regarde le nord; sa partie la plus élevée est à trois

pieds au-dessus du sol ; sa longueur est de quatorze

pieds , et sa largeur de huit pieds et demi ; une seule

borne placée au milieu de sa longueur, vers le midi,

lui sert de point d'appui; son épaisseur, vers la

Jbaâe, est d'environ trois pieds et demi.

VIII. Près de ce monument on trouve une cavité

à peu près régulière , en gazon , au milieu de la-

quelle est une pierre d'une moyenne grosseur; elle

eil simplement posée à plat sur la terre; elle porte

le nom de pierre coupe. C'est à cette place que l'on

venait autrefois rendre foi et hommage à la seigneu-

rie d'Ouarville et de Mouliers, en Beauce.

IX. En partant de ce point pour gagner la grande
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route de Chartres à Bordeaux, par Tours, sur les

bords du chemin d'Alluyes à Dampierre, deux cents

à trois cents pas avant d'arriver à la route, on re-

marque à gauche , sur le gazon , une pierre plate

de moYeune grosseur, élevée de terre d'eriviron trois

pieds, et ayant son plan parallèle au chemin , et dans

une ligne qui passe du sud-est au nord-ouest. C'est

là le fameux perron de carême-prenant y où tous les

chats des hameaux environnans viennent faire le

sabbat la nuit de Noël.

En face, sur la droite du même chemin, sur une

pelouse de forme triangulaire ^ se trouvent trois

pierres d'une moyenne grosseur, placées sur trois

points aussi en triangle, pouvant servir de sièges,

et indiquant ceux du bailli, du juge et du greffier du

carême-prenant. C'était là sans doute que le bailli te-

nait autrefois ses assises le mardi gras, dans la céré-

monie dont j'ai déjà donné la description. Toute la-

contrée prend le nom de chantier de carême-prenant:

X. Après avoir passé le bourg d'Alluyes , sur la

rive gauche du Loir, dans la commune de Saint-

Germain -les- Alluyes , à deux pieds au plus des

bords de la rivière, et à cent pas du moulin de-

Beaudouin , se trouve un dolmen incliné vers le

nord; la pierre qui le forme est longue de douze

pieds, large de huit à neuf dans sa base, et de cinq

pieds et demi dans la partie supérieure, qui se trouve

à une distance du niveau du sol d'à peu près cinq

pieds j son épaisseur est de deux pieds à deux pieds

et demi; la partie élevée regarde le Loir.
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XI. En sortant du moulin de Beaudouin , à gau-

che, sur les bords du chemin qui conduit au Hous-

say, et non loin de la rive gauche du Loir, il existe

encore un monument d'un autre genre, et qui n'a

pu se soustraire aux ravages du temps ; c'est un dol-

men circulaire et horizontal, dont il ne reste ea

place qu'une pierre formant la moitié de sa table ;

longue de dix pieds, large de six, sur deux environ

d'épaisseur, elle est encore soutenue en l'air par

deux appuis, et un peu déversée vers le nord, où

l'on trouve encore les autres soutiens de la moitié

qui a disparu en partie , car un morceau existe en-

core sur les lieux, le reste ayant été employé dans

des fondations. L'élévation , au-dessus du niveau

du sol, de ce dolmen, qui avait environ dix à douze

pieds de diamètre , est de trois à trois pieds et demi.

Cet autel druidique , avec le monument qui pré-

cède , sont posés dans une ligne qui passe du nord-

ouest au sud-est.

XIL A quatre ou cinq cents pas de ce lieu, en

suivant toujours le cours de la rivière , mais sur la

rive droite , dans le milieu d'une vaste prairie in-

culte , on remarque deux peulvans ou pierres fichées;

leurs proportions sont faibles ; leur hauteur n'est

que de six pieds , et leur circonférence, à deux pieds

du sol , est de onze pieds : placées à cent quarante

pas l'une de l'autre , la ligne dans laquelle elles se

trouvent passe à peu près de l'est à l'ouest ; et celle

qui est à l'est
_,

par rapport au dolmen ci-dessus

n". Xï , est dans une ligne qui passe du nord au sud.
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Un troisième peulvan, placé un peu plus bas dans

une prairie, et tout à fait sur les bords du Loir, a été,

il y a quelques années, renversé par le propriétaire

du terrain.

XIII. Après avoir traversé le Loir sur le pont qui

conduit d'AUuyes au Houssay, à deux cents pas sur

la rive gauche, à l'entrée et au nord du bois de l'Isle,

on voit au pied de la côte, sur le bord de la prairie,

plusieurs groupes de pierres énormes, et non loin

de là une source qui porte le nom de fontaine de

Barboton.'Lies monumens qui existent encore aujour-

d'hui dans son voisinage donnent lieu de croire

qu'elle a pu jouir autrefois de quelque célébrité.

XIV. En suivant toujours la même direction , à

peu de distance , à l'entrée méridionale du petit bois

dont je viens de parler, on remarque un peulv.in, ou

une pierre Jichée , qui a huit pieds de hauteur sur

onze de circonférence. A trente pas, une autre de la

même forme, du même diamètre, et de douze pieds

de long, qui se trouve aujourd'hui renversée sur la

pelouse, paraît avoir été piquée, et ensuite jetée à

terre par quelque accident, puisqu'à deux pieds et

demi de sa pointe on voit qu'elle s'est brisée dans sa

chute. La partie fracturée, n'ayant pas été dérangée,

est toujours à sa place. La ligne dans laquelle se

trouvent ces deux pierres fichées passe du sud-est au

nord-ouest.

XV. A trois cents pas plus loin , à gauche du

chemin qui conduit à la ferme de l'Ormorice , on

voit une autre pierre fichée dont la hauteur est de
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-huit pieds, et la circonférence de onze : celle-ci,

qui est sur le bord d'un champ, se trouve, avec la

dernière ci-dessus décrite n°, XV, dans une ligne

qui passe du nord au sud. Sa position est au midi

du bourg d'Alluyes, au sud-ouest du Houssay, et à

l'est et à deux cents pas dfe ta ferme dont je viens de

parler.

XVI. En côtoyant la rive gauche du Loir , à

quelque distance de cette ferme et avant d'arriver

au moulin de Groteau
, plusieurs portions de terrain

inculte se trouvent jonchées d'une immense quan-

tité de pierres énormes, dont plusieurs qui offrent

des plate-formes d'une grande dimension ne se

trouvent plus aujourd'hui découvertes et dégagées

que sur une partie de leur pourtour. D'autres ont

été entassées et roulées jusque dans la prairie et sur

les bords même du Loir, dont le lit, dans cet endroit ^

est peu large.

XVILDu moulin de Croteau, si Ton suit le chemin

qui conduit à l'entrée du nord de la ville de Bon-
iieval, et à peu près à moitié de distance , on ne peut

s'empêcher de jeter ses regards sur une pierre plate,

couchée sur la droite de la route. De ce côté on peu?

voir son épaisseur qui est de deux pieds à deux pieds

et demi ; de l'autre, elle se trouve au niveau des

champs. Sa longueur est de trente pieds, et sa largeur

est de onze à douze. Sa longueur est dans une ligne

qui passe du nord au sud.

XVIÏL En suivant la même direction et laissant la

ville sur la droite, on arrive à un lieu qui porte le
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çom de tOrme de Paris ^ il est situé dans le fond

d'une pelite vallée. Aux environs on trouve encore

des restes de ces anws de pierres énormes , dont

.plusieurs ont été brisées par la mine, il y a environ

trente ans, pour dégager le chemin qu'elles encom-

braient.

XIX. De là , en suivant le chemin qui conduit à

Moriers, à un demi-quart de lieue et à l'est de la

ville, on trouve, sur la droite, un dolmen large de
cinq pieds et long de dix, offrant un plan incliné

qui regarde le levant; il est maintenant couché sur

le sol qui, à l'ouest de sa position, est un peu plus

élevé; au bas delà partie la plus exhaussée est une

pierre d'une dimension bien plus faible, et qui lui a.

sans doute servi autrefois d'appui. Le lieu sur lequel

est posé ce dolmen s'appelle le cliamp de la grosse pierre.

XX. Eh remontant sur la même ligne, toujours*

l'est et à une demi-lieue de la ville de Bonneval , et

non loin des bords de la grande route de Paris en

Espagne, par Tours, il existait autrefois une maîa-

drerie fondée sous l'invocation de saint Leu et

saint Gilles ,à peu près^ vers les dixième ou onzième

siècles : il y avait tous les bâtimens nécessaires ^
son administration; ils furent démolis il y a enviroa

deux cents ans : la chapelle subsista jusqu'en 1798

ou 1794- Vers le milieu du treizième siècle, on avait

obtenu d'y établir une foire les ^''^ et 2 septembre;

elle susbsite encore aujourd'hui. Dans les environs

et à peu de distance du lieu où cet établissement

existait^ on voit encore des enceintes raarquéespar des.
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ïadères, et quelques portions de terrains incultes

qui paraissent avoir été autrefois plantés en bois,

couvertes d'une grande quantité de ces mêmes
pierres ; la position de quelques-unes semble

avoir été fixée avec quelque intention , indiquer

l'existence de quelques mallus celtiques. A deux ou

trois cents pas au-dessus de l'emplacement de la cha-

pelle et au levant, on voit encore un dolmen in-

cliné ; sa table , de forme assez irrégulière , est

longue d'environ neuf à dix pieds, et laige de sept

à huit; son plan est incliné vers le sud-est; il se

trouve aujourd'hui peu exhaussé au-dessus du ni-

yeau du sol, la grotte qu'il formait étant encom-

Jjrée par les cailloux que la culture retire des champs

voisins.

XXI. En suivant la même direction, non loin des

bords du chemin qui conduit de Bonneval au ha-

meau de Chambonneau, sur la droite et près d'un

petit bois, dans la direction du village de Moriers

au Houssay (actuellement Montboissier), au milieu

d'un champ on rencontre un dolmen incliné ; là

pierre qui le forme est plate, longue de dix pieds

environ, et large de sept à huit, sur deux d'épais-

seur ; elle est encore aujourd'hui un peu exhaussée

au-dessus du sol ; son plan incliné regarde le nord-

ouest ; sa pose formait une grotte qui , il y a quel-

ques années , offrait encore aisément un abri au

voyageur ; maintenant ses alentours se trouvent en-

combrés par les cailloux que viennent y déposer les

cultivateurs. Elle porte le nom de pierre cowerclée

,
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qui est aussi celui des champs qui renvironnent.

C'est à ce lieu, disent les gens du pays, que tous

les chats des hameaux voisins viennent faire le sabbat

la veille de Noël.

XXII. Au sud-est de la position de ce monu-
ment , à une lieue et demie , près du hameau de

Plancheville , dépendant de la commune de Le-

gault , au midi de ce hameau , et à une distance

de trois à quatre cents pas des habitations, on

aperçoit, au milieu des champs , sur la pelouse ,

quatre à cinq grosses pierres. C'était à ce lieu qu'on

venait autrefois porter foi et hommage au chapitre

de la cathédrale de Chartres. 11 a le nom de Pierre.

main-verte.

XXIII. En remontant à deux lieues au nord-est

de cette position , dans la commune de Montain-

ville , au couchant et à trois ou quatre cents })as y

au milieu des champs et sur un terrain un peu

exhaussé, il existe un dolmen circulaire incliné ; il

est formé de deux gros ladères plats, longs de huit

à neuf pieds, et larges de cinq à six; leur épaisseur

est d'environ deux pieds. Le plan incliné qu'offre ce

monument regarde le nord-est. Les deux pierre»

dont sa table est composée sont un peu dérangées de

leur position et désunies; portées sur des appuis,

elles offrent ime grotte autour de laquelle sont réu-

nies sept à huit grosses pierres^

XXIV. En revenant au lieu de VOrme de Paris,

duquel j'ai été forcé de m'éloigner un moment , à

deux ou trois cents pas environ , en remontant vers
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l'est cette vallée qui est plantée de vignes, on I«

trouve de distance en dislance parsemée de groupes i

de pierres volumineuses. Dans plusieurs parties de '

«e terrain on trouve de vastes plate-formes formées

d'une seule , et quelquefois de deux ou trois de ces

pierres. Il semble que l'on s'est contenté seulement

de les découvrir et de les dégager sur quelques

points ; du moins c'est ainsi qu'elles sont aujour-

d'hui.

XXV. Plus loin , en suivant la même direction

vers le hameau de Méroger, un terram, appelé les

Prénossètcsy oii're des surfaces assez étendues, hérissées

d'une quantité de pierres brutes tellement grandes,

^u'il n'est pas possible de croire que cela n'ait été

fait à dessein. Ne serait-on pas en droit de lés re-

garder comme autant de mallus ? Le chemin , non

loin duquel on les rencontre, conduit au hameau de

Méziers qui , à l'est de la ville de Bonneval , s'en

trouve distant d'une lieue. A coté du puits voisin

qui porte encore aujourd'hui le nom de puits de

€iteaux\, il existe deux grosses pierres plates dont

une est exhaussée de terre par d'autres plus petites,

et l'autre renversée. C'était là que la justice de

Citeaux venait autrefois rendre ses sentences.

XXVI. Je quitte l'est de la ville de Bonneval
;
je

reviens aunord'Ouestde sa position; et, reprenant le

chemin qui côtoyé le Loir, à l'extrémité du faubourg

de Saint-Michel, à peu de distance de la rivière,

j'arrive dans un lieu appelé Belair, situé près d'un

petit bois , autour duquel on trouve un amas de
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ladères d'une énorme grosseur, entassés les uns près

des autres. Deux surtout qui sont à fleur de terre ,

dégagés d'un côté et encombrés de l'autre par des

cailloux que viennent y déposer les propriétaires

voisins, offrent des surfaces qui ont au moins vingt-

quatre pieds de diamètre. Il est constant qu'il exis-

tait entre tous ces ladères, placés sur une éminence,

des cavités qui ont été comblées en partie depuis un

certain nombre d'années.

En arrivant à ce clianlier, au nord , sur le bord

du cliemin, on rencontre une pierreJichée d'une bien

petite dimension ; elle n'a guère actuellement que

trois pieds d'élévation au-dessus du sol; elle est ab-

solument posée de la même manière que les autres

peuh'ans droits; elle a la même forme alongée, et se

termine en pointe.

Dans l'in térieur et à l'entour du petit bois , à l'ouest,

on remarque, sur plusieurs portions de terrai': in-

culte, à cent cinquante pas de rayon, des groupes

considérables de grosses pierres. Toutes ces choses

ne semblent-elles pas nous indiquer encore l'exis-

tence de quelques mallus ?

XXVil. De ce point, en remontant à l'ouest de la

ville, et à une petite lieue de l'autre côté du Loir,

sur les bords de l'Ozanne, bien au dessus de son

confluent avec cette rivière, dans une prairie, vis-à-

vis les prés de la Planche de Beaumont, dans les en-

virons du moulin de Frécot, on rencontre un de ces

monumens gigantesques qui offrent le nec plus ultra

de l'essai des forces humaines ; c'est un de ces efforts

3
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surprenans qui metlent en défaut rimagination
, joint

è l'adresse et à la vigueur que l'on peut supposer

aux bras les plus nerveux privés des secours puis-

sans de l'art, qui maiK[uaient alors, et que nous de-

Tons depuis à la civilisation ; enfin c'est un dolmen

ou autel presque circulaire; sa table est d'une seule

pierre qui porte quarante -deux pieds de circonfé-

rence, et dont l'épaisseur moyenne peut avoir trois

pieds, puisqu'elle est de quatre vers le centre, de

trois dans la plus grande partie de sa surface, et de

deux et demi dans quelques endroits. C'est un ladère

'formé sur une couche de cailloux j il oflVe un plan

incliné vers le sud-ouest; il trouve son point d'appui

au-dessus du niveau du sol, au sud-ouest à deux

pieds environ de terre , et au nord-est à trois pied'S

et demi de hauteur, sur les extrémités anguleuses

de sept pierres plates , posées assez près les unes

des autres pour former l'enceinte circulaire qu'elles

décrivent. Au nord, une huitième qui était placée

sur la même ligne , et parfaitement d'accord avec les

autres, se trouve aujourd'hui renversée en dedans,

de manière que cette espèce de grotte est ouverte de

ce côté. Cependant il semble qu'on ait voulu lui

ménager son entrée au couchant, car à ce point seul

on a laissé de l'espace entre deux appuis. Sur le

pourtour de la circonférence de la table , et au point

le plus bas, à moitié de son épaisseur, on trouve

dans deux petits trous, distans l'un de l'autre de

deux pouces , deux morceaux de fer cassés ; mais oji

pe peut savoir à quoi ils ont pu servir.
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Ce monument , au sud-ouest duquel l'Ozanne

roule paisiblement ses eaux , s'élève au milieu

d'une grande pâture ; rien ne l'accompagne dans le

voisinage. Seulement à Frécot , qui se trouve de

l'autre côté sur la rive droite de celte rivière, et à

deux portées de fusil, on aperçoit une petite cha-

pelle anciennement bâtie sousl' invocation de sainte

Catherine; plus bas on trouve les fosses et les fon-

demens de l'ancien château qui y existait. La justice

qui en dépendait venait, suivant la tradition , rendre

ses sentences à celte pierre fameuse; ce qui, sans

doute, porte à croire qu'elle jouissait d'une grande

réputation et qu'elle était destinée à des usages bien-

iniportans , ou qu'elle devait consacrer quelque

grand souvenir. >

XXVII 1. Forcé de quitter un moment les rives

du Loir pour visiter, sur deux points opposés , les

monumens qui s'en trouvent écartés
, je reviens

vers la ville ; et , à l'une de ses portes, au midi, sur la

gauche de celte rivière, je rencontre le ci-devant

couvent de bénédictins qui , dans le principe, fut

bâti au pied de la côte dans la garenne qui en dépend,

de l'autre côté du canal qui reçoit les eaux des fossés

de Bonneval.

Comme on ne peut passer sous silence tout ce qui

semble se trouver en rapport avec les monumens de

nos ancêtres, je ne puis m'empêcher de m'arrêter à

quelques pas du lieu où existait autrefois la première

demeure des moines, lorsque, sur le penchant de

cette colline qui est presque à pic ,
j'aperçois , au

J2.
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milieu du bois qui la couvre, des blocs de pierre

d'une grosseur extraordinaire, et dont plusieurs

qui sont debout , semblent n'avoir, qu'un faible

point d'appui; quelques-uns ayant été, à diverses

époques, ébranlés, ont roulé jusque dans le Lt)ir qui,

à cet endroit, est large et profond. Plusieurs de ces

masses énormes se trouvent sur les bords et à fleur

d'eau : une, entre autres, et c'est la plus volumineuse

de toutes , dépasse d'environ dix -huit pouces le

niveau ordinaire de celte rivière, et se lient debout au

milieu. Elle est environnée de quelques autres, mais

beaucoup plus petites. Un arbre qui avait pris racine

en cet endroit avait fait naître sur leur plate-forme

une petite île qui , depuis la suppression des cou-

veus , manquant d'entretien , fut détruite par les

grosses eaux.

A l'aspect de tous ces monumens, je me demande

pour quels besoins , dans ces lieux , on a extrait

du sein de la terre ces masses informes , el quelle fut

la cause qui détermina à les disséminer ainsi dans

des positions hardies sur le penchant de la côte. Je

porte ensuite mes regards vers ces temps reculés

où la civilisation n'avait point encore tiré parti du

cours des rivières , en formant sur leurs rives ces

établissemcns utiles qui, aujourd'hui, asservissent

la hauteur de leur lit à des bornes posées par de

sages réglemens
;

je vois leurs eaux , en s'écoulant

librement et sans obstacles , laisser une grande par-

tie de l'année à découvert tout ce qu'elles cachent

aujourd'hui. Je ne me permettrai point de tirer de
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là aucunes conséquences : j'abandon-ne ce soin à la

sagacité et aux lumières de ceux qui, depuis un grand

nombre d'années, ont fait de cette matière une élude

particulière.

XXIX. En descendant le cours du Loir, mais sur

la rive droite, à l'extrémité de la petite paroisse de

Saint-Martin du Péant, on rencontre une source qui,

en sortant du pied de la montagne , s'échappe à ira-

vers quelques grosses pierres qui forment l'enceinle

de son bassin : elle porte le nom de fontaine des ma-

lades. Elle paraît avoir eu autrefois de la célébrité j

encore aujourd'hui beaucoup de personnes boivent

de son eau, dans l'espérance qu'elle les guérira des

maux qu'elles endurent. Elle se trouve en face du ha-

meau de Vauvray qui est sur la rive gauche. Dès les

dernières maisons de Saint-Martin du Péant , le che-

min qui y conduit est garni , sur les bords , de grosses

pierres dont le nombre el le volume augmentent à

mesure qu'on en approche ; la même chose a lieu

de l'autre coté , mais seulement jusqu'au coude

que décrit le ruisseau qui va déverser ses eaux dans

le Loir. Ne trouve-l-on pas encore , dans tous ces

détails , des traits qui nous rappellent des usages

celtiques?

XXX. Je poursuis mon chemin jusque vers

Saint-Maur, petite paroisse située à une lieue de

Bonneval , au pied de la côte , dans vin de ces

sites pittoresques qui se rencontrent assez fréquem-

ment sur les bords du Loir. Elle paraît assez an-

cienne ; on vient en pèlerinage à son église , pour
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oLtenir du saint, sous l'invocation duquel elle est

bâtie, la guérison de quelques maladies.

Environ à un demi-quart de lieue avant d'entrer

, dans le village, au bas de la colline , en face d'une

ferme appelée le baignon , dans une pâture à peu

près inculte et entourée de fossés et de haies, j'aper-

çois un de ces sanctuaires fameux qui , sans doute ,

jouissait autrefois d'une grande réputation. 11 est

remarquable par quatre monumens celtiques bien

caractérisés; le temps ne les a encore que faiblement

dégradés. Le chemin par lequel on y arrive, au nord,

et qui passe derrière les murs de la garenne du ci-

devant couvent de l'abbaye de Bonneval, est bordé

d'une grande quantité de grosses pierres dont le

nombre augmente en arrivant vers ce lieu sacré ,

eorarae si les Celtes avaient voulu, par là , annoncer

avec quel respect et quelle vénération on devait

approcher de cette enceinte redoutable qu'ils avaient

consacrée à leurs sacrifices et à leurs oblations ,

et dans laquelle, peut-être , leur tribunal suprême

rendait la justice.

1". On y voit d'abord une pierre fichée oupeulvau :

sa forme et sa position actuelle indiquent qu'elle a

été renversée par quelque événement particulier.

Voici ses dimensions : longueur, i6 pieds; largeur

vers la base, 6 pieds ; vers le milieu, l\ pieds; épais-

seur , au moins 2 pieds.

Elle se termine à peu près en cône.

Plus loin est un dolmen circulaire dont la table est
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îîorizontale ; il élait, sans doute, destiné aux offran-

des et oblations des Celtes dans leurs cérémonies-

religieuses. 11 est formé de deux pierres , dont l'une

se penche aujourd'hui vers le centre du monument,,

parce que, les appuis qui la soutenaient ayant été

dérangés, j'ignore par quelle cause, l'équilibre s'est

trouvé rompu.

L'autre partie, qui est en Tair, est soutenue sur les

angles de trois pierres fichées en terre qui la tien-

nent ainsi en équilibre. Une quatrième, dont la posi-

tion tendait au même but, et qui n'y touche pas.

parce qu'elle se trouve un peu plus basse d'envi-

ron deux pouces, ainsi que d'autres, qui se trouvent

à côté , annonce qu'elles étaient destinées à former

l'enceinte de Ja grotte qu'elles décrivent ; elle se

trouve élevée à trois pieds et demi du niveau

du sol.

Longueur de la partie nord, 9 pieds; largeur,,

5 pieds et demi ; épaisseur , environ 2 pied».

Longueur de la partie. sud, 10 pieds; largeur,

6 pieds ; épaisseur, environ 2 pieds.

Ainsi donc cet autel offrait une surface de dix

à onze pieds de diamètre.

On voit encore un autre monument qui était sans

contredit un berceau ou autel destiné aux sacrifices

des animaux; il est formé de deux plans inclinés

en regard; l'un est une pierre d'une énorme pe-

santeur, qui a la forme d'un parallélogramme rec-

tangle assez régulier; elle se trouve couchée sur le

côté de sa plus grande dimension relevée , mais.
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par deux espèces de bornes à trois pieds et demi

de terre.

Longueur de celte pierre ,12 pieds; largeur égale,

8 pieds; épaisseur égale, 2 pieds et demi.

L'autre pierre soutenue également par deux bornes

à une liauteur d'environ quatre pieds , se trouvant

trop petite par rapport à la précédente , avait été

ralongée à ses deux extrémités par des morceaux

qui, n'étant que faiblement dérangés de leur position

première, sont toujours restés à leur place.

Longueur de cette pierre, y pieds et demi; lar-

geur, 6 pieds et demi ; épaisseur, environ 2 pieds.

Cette espèce de monument que l'on ne rencontre

que dans les lieux où les Celtes avaient établi des

sanctuaires destinés à leurs grandes réunions dans

les cérémonies de leur culte, ne servait probable-

ment que dans les grands sacrifices, sa forme don-

nant à leurs prêtres des facilités pour égorger les

"victimes.

Enfin le quatrième monument est un dolmen cir-

culaire,jadis formé d'une seule pierre d'une pesanteur

extraordinaire, puisqu'elle avait dans un sens i3

et dans l'autre à peu près 1 1 pieds de diamètre
;

mais aujourd'hui elle se trouve brisée par la moitié.

Une partie est encore suspendue en l'air et posée

en équilibre sur la pointe de trois bornes : une qua-

trième plantée dans le même cercle n'était là que

pour faircparlie de l'enceinte. L'autre portion qui se

trouve aujourd'hui déversée en dedans, fut, dans sa

chute, cassée à peu près aux deux tiers de sa longueur:
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un éclatmême qui se forma à l'un des angles extérieurs

de cette fracture , est encore sur la place. Chaque

morceau de cette énorme pierre offre
,
par les angles

saillans et rentrans, des preuves irrécusables que

c'était un seul bloc qui ne se trouve monté au-

dessus du sol qu'à un pied et demi. Pourtant il

faut observer qu'il est placé sur une petite éminencc.

Longueur de la partie soutenue en l'air, lo pieds et

demi; largeur, 6 pieds et demi; épaisseur, 2 pieds.

Longueur de la partie déversée, lo pieds et demi;

largeur, 6 pieds et demi; épaisseur, 2 pieds.

Quinze grosses pierres entourent ce monument ;

et à diverses distances peu éloignées , on en trouve

plusieurs autres , groupées sur quelques points

éminens.

Les Celtes, dans leurs sacrifices, avaient l'habitude

de brûler leurs victimes. Cet autel pourrait avoir

été consacré à cet usage, et l'action du feu serait

alors la seule cause de la fracture de la pierre qui

en formait la table, et qui, ne se trouvant pas, sur

tous les points, dans un équilibre parfait, fut con-

trainte de se déverser du côté le moins soutenu:

du moins l'état actuel du monument inspire celte

opinion.

XXXI. En partant de ce point à une lieue ou

cinq quarts de lieue au-dessus el au sud-est, en face

et sur les bords du château de la Brosse, on voit

un dolmen formé d'une pierre d'une grande di-

mension ; elle porte le nom de palet de Gargantua.

Les gens du pays disent que Gargantua, revenant
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de jouer, laissa tODiber celui-là sur son chemin..

XXXII. A trois quarts de lieue plus loin et

un peu au-dessus du château de Mémillon, dans un

Lois appartenant à madame B ^'^^'^^ sur les bords du

Loir, on trouve, ainsi que dans les environs de la

ville de Chartres, un de ces monuniens qui appar-

tiennent à la plus haute antiquité; c'est une mon-

ticule circulaire dont la figure est un cône tronqué;

elle est entourée de fossés toujours pleins d'eau; elle

porte le nom de Jort Lamoite : il y a encore sur la

plate-forme quelques pierres qui annoncent qu'on

y avait bâti.

XXXIII. Ensuivant depuis ce point, au midi,,

la route de Molitard à Châteaudun , on remarque

encore un de ces dolmens inclinés, du haut des-

quels les victimes se précipitaient sur des lances ou

des épées. Deux bornes lui servent d'appuis; il

forme une espèce de toit sous lequel plusieurs

personnes peuvent se mettre à l'abri quand il pleut.

Haut environ de 9 à 10 pieds, large à peu près de 6,,

il porte 3 pieds d'épaisseur. Son plan incliné

regarde à peu près le levant.

XXXIV. En parcourant les bords du Loir, et

sur la rive droite , mais à trois-quarts de lieue
,
près

3a commune de Saint-Lubin d'Isigny , sur la route

de Châteaudun à Brou, à droite et à six pas de ses

bords, on aperçoit un peulven ou une pierre fichée

d'une forme particulière ; c'est un caillou haut de

9 pieds; sa largeur, vers la base, de 5; vers le mi-

lieu, de 6 , est réduite , dans la partie supérieure
,,
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à 4 pieds; son plan vertical à l'horizon se trouve

dans une ligne qui passe de l'est à l'ouest. On l'ap-

pelle la pierre de merlise.

XXXV. Enfin , sur les confins de notre départe-

ment, toujours en suivant le cours du Loir, dans

un fond, près le moulin de Vilprovers , il existe un

dolmen circulaire formé d'une pierre volumineuse:

il est bien conservé ; sa table est en équilibre à trois

pieds et demi de terre, portée sur la pointe de trois

pierres qui lui servent d'appui; une quatrième se

trouve dans la ligne des autres, mais ne le touche pas.

De tous ces monumens que je viens de décrire ,

je ne fais qu'indiquer ceux que je n'ai pas encore vi-

sités; quant aux autres , je les ai vus et examinés; et

la description que j'en donne ici est aussi exacte

qu'il m'a été possible de le faire
;

je désire qu'elle

puisse être utile aux savans distingués auxquels j'ai

l'honneur de l'adresser : c'est la seule récompense que

j'ose espérer de mon travail.
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MONUMENS CELTIQUES
Existans dans le département d'Eure-et-Loir) par M. CoTCHiN,

contre maître de la marine , à Dreux.

Jr LUSIEURS manuscrits sur Chartres attestent que

le premier et principal collège des druides était

situé dans le pays chartrain.

Entre Chartres et Dreux, à l'endroit qu'on nomme
aujourd'hui la garenne de Poisvilliers , à gauche du
chemin de Chartres à Dreux, on remarque, sur un
point assez élevé, l'emplacement d'un ancien édifice,

nommé dans le pays le vieux château. On prétend

que c'est dans ce lieu que les druides réunissaient

un grand nombre de jeunes gens qui venaient au-

près d'eux pour s'instruire et pour se faire initier.

Les pierres et autres matériaux que l'on vient d'ex-

traire de cet emplacement , servent à la réparation

de la route de Chartres à Dreux , nommée le chemin
de César

, qui passe le long de cet endroit.

On voit encore les ruines d'un château, à Fer-

mincourt, au confluent de l'Eure et de la Biaise, en

un lieu nommé maintenant les goutièi^es , où il existe

une maison encore appelée maison des druides.

Dans la commune de Lèves , à une lieue nord de

(i) Yojez la carte de l'ancien pays chartrain et du dépar-

tement d'Eure-et-Loir.
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Chartres, il existe lo reste d'une forêt dans laquelle on

dit que les druides s'assemblaient pour leurs céré-

monies religieuses. On remarque en cet endroit une

éminence entourée de fossés que l'on apelle moiitagîie

des lieues; près de là est une profonde et vaste caverne,

creusée dans la partie orientale de la colline dans la-

quelle les druides enseignoient la science occulte de

leurs mystères religieux. A quelques pas de l'entrée

de cette caverne est une fonlaine sacrée.

Le monument qui paraît le mieux conservé est un
mallus, c'est-à-dire sanctuaire ou lieu préféré par la

divinité, qui se trouve dans la commune de V^ert,

près du bois des rigoles , au-dessous de la vallée de

Houdouanne, près de l'ancien étang de Vert. On
voit encore un mallus à peu de distance du premier,

le long des ruisseaux des vallées, entre Morancez et

Corancez , en remontant vers Berchères.

Ces mallus sont formés de pierres plus dures que
le grès, que l'on nommoit ladères : la ville de Char-

tres en est entièrement pavée.

A quelques pas du chemin de Chartres à Villars,

à gauche, on voit une grosse pierre debout et piquée
en terre. On en voit une autre sur le bord du chemin
d'IUiers à Brou , près de la rivière de Montigny : une
autre, entre llliers et Méreglis«, le long du chemin
d'IUiers à Montigny, et une autre, près Vieux-Vie.

Il y en a encore une sur la commune de Sainl-Chéron

vers le bois des poteries, entre les routes d'Etampes et

d'Anneau; une autre , commune de Saint-Lucien,

près Epernou.
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Une grande partie du hameau de Loche , commune
de Vert , est bâtie sur un de ces terrains consacrés

au cuhe des druides, à une petite dislance d'une

fontaine encore célèbre pour ses. miracles : mais ,

depuis quelques années, le seigneur de Vert et de

Loche a fait casser et enlever les pierres énormes

qui couvraient ce terrain.

On trouve aussi de ces amas de grosses pierres ,

qu'on nomme vulgairement pierres couvertes , dans

les prés de cette même commune y vis-à-vis l'abbaye

de l'Eau. On en voit sur le territoire de Saint-Ché-

ron-lès-Chartres , dans le chantier qui porte aujour-

d'hui le nom de pierre^couverte. On remarque de

semblables vestiges à Bonville, commune de Gellain-

ville, ainsi que dans la commune de Sours où se

trouvent plusieurs sources ou fontaines, entre autres

une qui est sous le rond-point de l'église, et qui a

beaucoup de céléb rit

Pour voir de ces sortes de monumens celtiques

bien conservés, il faut aller à Changé, commune de

Saint-Piat, le long du chemin de Saint-Piat à Main-
tenon, près la ferme de la Folie. Le premier est une

pierrelevée, nommée /a ;?ie/reJ/'Oite. Elle est, comme
les autres, haute d'environ 12 pieds hors de terre.

Sa cime qui a été cassée se trouve à coté. Un autre

monument fort curieux , élevé sur le même che-

min, est un autel presque circulaire, de i5 pieds

de diamètre, formé de deux énormes pierres, ap-

puyées seulement en dehors par d'autres pierres

moins grosses
,
qui leur servent comme de chantier :
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ce qui présente deux plans mclinés en regard, for-

mant une espèce de berceau au milieu. Aussi les

habilans appellent-ils ce monument le berceau. Sa

disposition est telle que les victimes , quelle que fût

leur grosseur ,
pouvaient y être placées et facilement

égorgées : leur sang devait naturellement s'écliapp^r

par le berceau ou couloir qui se trouve au milieu.

Toujours sur le même chemin , se voit un mo-
nument non moins curieux. 11 consiste en une énorme

pierre plate, longue de 16 à 17 pieds, d'une lar-

geur inégale de 5 , 6 et 8 pieds. Elle est posée pres-

que en équilibre sur deux pierres ordinaires, et

forme un plan incliné et déversé. L'un des bouts d«

cette pierre pose sur terre ; et l'autre qui est le plus

large, se trouve en l'air, en porte-à-faux, de manière

que plusieurs personnes peuvent aller dessous &nn«

se baisser. On prétend que cette pierre a été aiusi

disposée, afin que les hommes destinés à servir de

victimes pussent facilement gagner la partie élevée,

d'où ils se précipitaient sur des épées ou lances.

Un pareil monument se voit encore à Morancez

dans un petit bois : les habilans le nomment la pierre

4jui tourne.

Dans divers autres endroits du département , ori

voit de ces sortes de monumens composés de grosses

pierres appuyées sur d'autres plus petites.

Dans la commune de Saint-Avit, sur le bord du che-

min d'IlliersàBonneval, près et vis-à-vis lemoulinde

Quimqueupoix^ sur la rive gauche du Loir, on voit

un monument qui paraît avoir été anciennement
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destiné aux sacrifices humains j il est composé de

très-grosses pierres brutes, dont les principales ont

jusqu'à 9 et lo pieds de longueur; elles sont disposées

de manière à ce que les victimes pussent facilement

être placées, soit pour être brûlées dans des mane-

quins , soit pour être précipitées sur des piques

plantées au bas de la plus élevée de ces pierres.

En descendant la rivière et en suivant le même
chemin, vers la commune de Saumeray, on voit un

pareil monument.

Au-dessous de Bonneval, commune de Saint-Maur

sur le Loir, on trouve un autre monument celtique :

la principale pierre de ce monument, élevée sur

d'autres moins grosses, est d'une telle pesanteur ,

qu'on ne peut s'imaginer comment on est parvenu à

la conduire et à l'élever ainsi dans cet endroit.

On voit encore plusieurs de ces monumens sur

l'ancienne route de Chartres à Orléans, qui est plus

courte que celle faite par César; un , entre autres ,

dans la commune de Vèves ,
près Genonville : deux

autres, à gauche de la vallée de Sazerai , et un dan»

la commune de Montainville.

On trouve des pierres levées dans beaucoup d'au-

tres endroits du département. On en voit dans la

commune de Marboué, près celle de Saint-Lubin
j

une autre, sur la rive de la rivière d'Ozane; plusieurs,

sur les communes des Autels, d'Arron, etc. On en

remarque dans les grandes forêts , telles que celles

de Dreux ou Crolais, de Senonches, Champrond, etc.

Il est à remarquer que ces sortes de monumens se
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trouvent presque toujours dans le voisinage des

rivières, étangs, sources ou des chemins les plus

iiéquenlés.

Un monument curieux, trouvé dans la commune de

Cussi près Auxerre^ fait connaître la situation d'une

victime humaine près d'être sacrifiée. On y voit un

homme, sur le déclin de l'âge, revêtu d'une espèce

de tunique, debout, les mains liées derrière le dos

,

la léte penchée et tournée de côté, le pied gauche

xippuyé sur le tronc d'un arbre. Il attend dans cette

posture qu'un Druide vienne par derrière le frapper

du coup mortel.

Indépendamment des monumens celtiques en

pierre, qui paraissent avoir été plus particulière-

ment à l'usage des nations qui avaient une demeure

fixe, il en«st d'une autre espèce^ dont l'origine re-

monte à des lemps plus reculés. Ce sont des monti-

cules en terre , que nous connaissons sous le nom.

de mottes.

La plupart de ces petites montagnes factices, de

forme circulaire, ont du nécessairement disparaître

dans un pays de grande culture^ tel que le nôtre:

cependant on en connaît encore plusieurs, notam-

ment celle du b©is de Lèves; une plus considérable

et plus élevée dans la garenne de Goindreville , com-
mune de Thivars; une autre près de l'étang de Vert.

On en voit uile au village de Morancez, au clos

de la Motte; on s'occupe à détruire ce monument.

Le maire de Morancez, homme instruit, surveille ce

déblaiement pour la conservation des objets d'an-

3
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tiquité qui pourraient se trouver sous celte masse;

-car, s'il faut eu croire M. Legrand d'Aussi, la

plupart de ces monticules sont des tombeaux de per-

sonnes considérées parmi les Celles.

La commune de Senanles, à trois quarts de lieue

de Nogent-le-Roullebois , passe pour avoir renfermé

un des principaux collèges des druides. Des histo-

toriens pensent que ce collège était celui dont parle

César dans ses Commenlaires, liv. vi, où il dil que

le principal collège des druides était sur les confins

du pays Chartrin , in Jinihas Carnutûm.

Senantes est situé entre deux petites rivières
,
près

d'un bois appelé le bois du Tlmillé , et qui peut être

-une portion d'une ancienne foret qui couvrait celle

contrée.

11 paraît certain que Senantes était un endroit

marquant, si on en juge par les monumens qu'on

y a découverts et qu'on y découvre encore. Un reli-

gieux de l'abbaye de Coulombs , en faisant fouiller

,

au mois d'octobre 1769, dans les terres voisines de

Senantes, découvrit de grandes briques, des pierres

de liais et plusieurs pavés de marbre blanc , que

des connaisseurs assurent être d'Italie.

On appelait les druides -Se^an^,.e'est-à-dire Pro-

phètes. Les druidesses qui habitaient la petite île

de Sena, aujourd'hui île de Sein, vis-à-vis Rimper,

étaient appelées Senes; d'où l'on peut conclure que

Senantes, Lociis de Senatis^ signifiait la demeure des

prophètes, des devins (i).

" (1) Voyez Pomponius Mêla, 1. 5, c. 6.
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Voici la copie d'une lettre que dom Mailln dit

«voir été écrite par un chanoine de Sainte-Gene-

viève à un religieux bénédictin :

(c Je vous prie, mon révérend père, de chercher,

« dans M. de Vallois ou ailleurs , ce que pouvait

« être le lieu de Sériantes. On trouve, dans deux

(f champs qui sont entre l'église et un endroit ap-

« pelé le Grand Coudray , une quantité prodigieuse

« de médailles. J'en enverrai vingt ou trente à mon
(( frère On a aussi découvert une petite chambre

<f en carré, sous terre, où un cheval enfonça en

« labourant. Cette chambre était pavée en mosaïque.

« Les médailles se trouvent, pour peu qu'on laboure

« ou qu'on arrache du chaume. H y a encore bien

« des endroits où le blé ne vient point , preuve qu'il

(( y a du creux dessous, etc »

L'auteur des Mémoires de l'abbaye de Coulombs
assure que des témoins lui ont certifié avoir vu cette

chambre, et lui ont dit qu'on y trouva des vases qui

ont été cassés et dispersés.

On voit , dans diverses communes voisines de

Chartres, des parties d'aquéducs ou couloirs sou-

terrains très-bien conservés et d'une maçonnerie des

plus solides. On en trouve un , entre autres , qui

passe par Mainvilliers , Amilly , Cintray , Saint-

Aubin.en-Gàtine ou les Bois, Fontaine-la-Guyon : il

est couvert , dans quelques endroits , de quatre et cinq

pieds de terre; on laboure et plante dessus. Ce tra-

vail considérable ne paraît pas être de constructiou

romaine, et passe pour être antérieur à l'entrée de
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CCS conquéraiis dans les Gaules. Les habitans des

communes où il se trouve l'appellent le Croth-aux-

Fées.

Chaque pierre-, chaque fontaine, chaque monu-
ment celtique a son histoire parmi le peuple. I^es

liabilans de la campagne conservent encore une sorte

de respect pour de vieux arbres, pour de certaines

pierres, et notamment pour des étangs et des sources

dont ils croient les eaux miraculeuses. Ils s'y rendent

de fort loin pour y boire, s'y baigner, ou tirer quel-

ques présages de l'inspection des eaux.

NOTES.
En creusant les fossés qui avoisinent la porte Saint-Michel

de la ville de Chartres, en i6i5, on trouva les fondemens

d'un ancien édifice construit en briques longues et épaisses,

dont la maçonnerie était extrêmement dure. En fouillant

plus avant , on parvint à une salle dont les pavés, émaillés

d'azur et de vert, étaient remplis de figures d'oiseaux, de

serpens et autres animaux. On trouva aussi dans un petit

caveau , à côté , une espèce de forge et un puits.

Lorsque les bonnes gens de la campagne veulent inti-

mider leurs enfans, ils les menacent du Grand Mognanl.

Ce Grand Mognant est la terreur des gens simples. On en

fait une description plus noire que celle du diable. 11 n'y a

pas de loup garou, de llambart, de revenant plus redouté.

Au centre d'Epernon , il y a un vieux bâtiment qui

,

suivant la tradition du pays, était un temple de Diane.

On remarque dans la basse-nef de la cathédrale de

Chartres un labyrinthe plane , marqué par des pierres de

marbre noir : on le nomme la Lieue
,
parce qu'on prétend

que l'on a fait une liene , lorsqu'on en suit exactement les
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tours et détours, et que l'on est arrivé au centre. Ce que je

me suis amusé à faire, comme bien d'autres.

Nous avons beaucoup d endroits aux noms desquels on

ajoute en Gâtirie.

DISSERTATION HISTORIQUE

Sur une médaille des Turonos, dont le revers est inédit,

par M. DuFouR de Loches , membre correspondant j lue

le 9 mars 181 1.

Le style uuinismaliquc est éminemment concis

,

et supplée quelquefois au silence de l'histoire; mais

lorsque celle-ci consacre même sommairement un

événement quelconque , que l'autre retrace à nos

yeux et nous rend, pour ainsi dire, présent par la

gravure , l'histoire et la numismatique deviennent

alors deux contemporains dont le témoignage est ir-

récusable; et, à l'aide des renseignemens mutuelî*

qu'ils fournissent , toute incertitude historique se

dissipe^ e- l'intelligence des faits devient facile.

La monnaie que nous nous proposons de décrire

lient essentiellement à l'histoire de la Touraine, et en

est un des plus précieux monumens antiques : cette-

monnaie est en cuivre ; son module est le même que

celui que les antiquaires désignent sous le nom de

petit bronze ; mais notre médaille est d une plus

grande épaisseur, et le revers est légèrement con-

«jrve. Le côté principal représente une tête de femme
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tournée à droite, les cheveux tressés et allacliés

au-dessus du front par une de ces bandelettes dont

on se servait pour diadème, ou une couronne quel-

conque (i ;. L'inscription Turoiios est écrite de droite

à gauche; au revers, et au milieu d'un grenetis, un

cheval tourné à droite , levant la tête , qui se trouve

effacée par l'oxidaiion du métal
,
quoique le sur-

plus de la médaille soit parfaitement conservé. Le

corps du cheval est serré par une espèce de sangle à

deux branches , formée par deux rangs de points

ronds et saillans, qui se réunissent en forme de nœud

sous le ventre, et figurent alors uu cordon dont l'ex-

irémité est pendante. Sous les pieds du cheval , on

lit Tricco. Il paraît que la pièce n'a pas été régu-

lièrement frappée, c'est-à-dire qu'elle a un peu fut

sous le marteau; car le grenetis qui devrait former

un cordon entier, manque au côté droit, et, du côté

gauche, il se trouve trop avancé dans le champ de

la médaille. Cette monnaie a été trouvée dans les

démolitions de l'ancienne église de Saint-Martin de

Tours ^ et son revers est inédit.

Il n'y a point de difficulté sur l'explication de

l'inscription du côté principal; les antiquaires sont

d'accord que , par Turonos , il faut entendre les ha-

bitans de la cité de Tours; mais il n'en est pas de

(i) Cette bandelette est fort étroite, et ajoute, ainsi que

le tressé des cheveux, aux preuves que nous donnerons ci-

après
,
que la médaille des Turonos a été frappée très-

postérieurement à la réduction des Gaules en provinces

romaines.
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même pour l'inscription du revers. Pellerin (2) nous

a donné la gravure d'une monnae desïuronos, qui

diffère un peu, à la vérité, de la notre, quant à l'ex-

pression de la tète de la femme cl à sa coiffure; cette

différence ne vient vraisemblablement que du gra-

veur qui ne s'est pas attaché à rendre scrupuleuse-

ment les traits caractéristiques qui sont pourtant un

indice de l'âge de la médaille. Le revers est absolu-

ment dissemblable au notre, et Pellerin lit Tricces

dans l'inscription. J'observe f[ue Ye de Tricces est

(iguré comme un epsilon de forme ronde : je crois

d'autant mieux c{uc cette lettre est un o mal formé,

et que la petite barre borizonlale, qui consiitue l'e,

n'est qu'accidentelle; que, 1°. on ne voit de carac-

tères de éelte forme, ni sur les marbres, ni sur les

pierres gravées, ni sur les médailles, depuis le siècle

d'Auguste (3). Il est donc encore bien plus extraor-

dinaire de trouver un e semblable dans linscriptioiï

d'une médaille donnée pour celtique; inscription

dont toutes les lettres sont romaines, et d'une bonne

facture. i". Sur la monnaie trouvée à Saint-Martin

de Tours, on lit distinctement Iricco : Vs final qui-

devrait terminer l'inscription , n'existe pas dans

celle-ci, parce que, comme je l'ai déjà observé, la

})ièce a un peu fui sous le marteau lorsqu'elle a été

frappée. M. Mionnel, dans le Recueil qu'il pu-

blie (4)j lit Tricces sur deux médailles qu'il donne-

fa) Piec. de méd. de peupl. et de vill. , t. i
, p. 29.

(5) Mnntf. Palœng. grœc. , 1. 2 , c. 6, p. 1 5?..

(4) Descript. des luonn. grecq. et roin. ,1. r . p. 6^»
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des Turonos , et paraît ainsi adopter la version de
Pellerin. De là, l'embarras de ce dernier auteur pour
l'explication de la le'gende; car, suivant Leblanc (5),

Tricas, qui a beaucoup d'analogie avec Tricces, est

Troyes en Champagne. Pellerin a bien senti que
Tours et Troyes étaient deux villes trop éloignées

l'une de l'autre, pour que leurs noms se trouvassent

réunis sur une même médaille; aussi a-l-il présumé
que Tricces est le nom d'un clief gaulois. Mais si

cette conjecture était fondée , comment se ferait-il

que, sur lapiècc de monnaie trouvée à Saint-Martin,

on lise Tricco? Voilà deux versions différentes, qui

prouvent contre le sentiment de Pellerin, et qui in-

diquent que Tricces, non plus que Tricco, ou plutôt

Triccos , ne sont point des noms propres gaulois.

Avant d'émettre notre opinion sur l'époque de

la fabrication de la médaille dont il s'agit, et d'ex-

pliquer l'inscription de son revers, il est nécessaire

de faire connaître la nature du gouvernement an-

cien des Turonos , sous la dépendance romaine
,

l'état politique des citoyens, et de recueillir les

événemens relatifs à l'histoire de la cité dont la con-

naissance est indispensable pour l'interprétation que

nous donnerons au mot Tricco.

Par cité, civitas , on entend le district entier de

chaque peuple : chaque cité avait sa capitale où rési-

dait son sénat , dont l'autorité s'étendait sur tous les

cantons, pagi, qui faisaient partie de son territoire.

(5) Traité hist. des monn. de Franc, p. 84, éd. de 1692.

I
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Quelques auteurs donnent aussi le nom de sénat,

mais de sénat inférieur (6), à une assemblée com-

posée de personnes prises parmi les curiales , et

nommée par ceux-ci; ces curiales étaient des pro-

priétaires de biens-fonds ,
qui avaient le droit de

donner leur voix pour la nomination aux emplois

municipaux; privilège dont ne jouissaient pas les

possp.ssores ,
quoiqu'ils fassent aussi propriétaires. Le

troisième ordre de citoyens se composait de ceux qui

gagnaient leur vie à exercer des arts et métiers; cha-

que corps de profession s'appelait scholœ (7) .• on

nommait ce troisième ordre, coUegia opificum (8);

et, suivant Larapride(9), celle iustiliition dut son

établissement à Alexandre Sévère. 11 y ent aussi dans

chaque cité un comte, cornes, et ensuite consul,

nommé par l'empereur, et qui n'était chargé que de

la partie civile; la partie militaire dépendait d'un autre

chef. Salvien nous apprend encore (10) que les or-

dres du souverain, pour lever des subsides extraor-

dinaires, ou superindiclions, s'adressaient directe-

ment au sénat de chaque cité, qui, sans doute pour

la forme, était censé les consentir.

La médaille qui nous occupe ne peut avoir élé

frappée, ni antérieurenieut à la conquête des Gaules

par César, ni pendant l'espace de temps qui s'é-

(6) Cod. Th. ,1.9.; Eçag. hlst. eccl. , 1. 5 , c. 2.

(y) Cod. Just. ,1. 12, lit. 90.

(8) Ibid. , l. 7 , tit. 6.

(9) In, Alex, Seç.

(10) De Gubern. Dei , ]. 5 , c. 7 , p. 106 e/ seq.
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coula jusqu'à leur organisation, par Auguste, en trois

grandes provinces, et l'époque de la mise en activité

de l'atelier monétaire romain à Lyon. 11 nous reste

un grand nombre de monnaies frappées pendant cet

intervalle , qu'on peut appeler Yenjance de lart dans

les Gaules ; ces médailles sont en effet reconnais-

sablés par leur style barbare, qui indique, d'une

manière certaine, le peu d'habileté des artistes gau-

lois ; les membres sont roides et durs ; les inscrip-

tions sont ou nulles ou composées de peu de lettres

à peine reconnaissables, et n'exprimant souvent au-

cun sens par le genre bizarre des abréviations; ces

lettres dénotent que les monétaires n'étaient pas fa-

miliarisés avec l'usage des caractères romains qu'ils

employaient : ces médailles, en un mot, n'ont aucun

trait de ressemblance avec notre monnaie de Turo-

nos, qui, par le genre de sa gravure et la nelleié

«les caractères formant les inscriptions , indique qu'à

l'époque où elle a été frappée, la cité de Tours avait

déjà contracté une longue habitude avec les Ro-
mains , et que les artistes gaulois avaient fait des

j)rogrès très-sensibles dans les ans (i i). Mais comme

(ri) La tète du côté principal de notre m(klaille le

]>rouve ; mais on remarque une différence très -sensible

quant au dessin du revers ^ comme cela s'observe quelque-

ibis sur les anciennes médailles. Cette différence provient

sans doute de ce que le revers a été fait très-probablement,

d'après un original grossier et dur, et l'imitation s'en sera

un peu plus , un peu moins ressentie. Y. Winkelm. , Hisl. de

VArf, t. a, p. 8; note 5. Ce qui prouve encore, scion moi.
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la Touiaiiie, à l'époque du beau style de la gravure

ou du frapper numismaûque , et même long-temps

après, était une des provinces obéissantes, inermes

proi'iiiciœ, qui ne se servaient que des monnaies im-

périales , ce ne peut être V^ le temps de la fabri-

cation de la médaille particulière a\ix Turonos
;

je

me hâterai donc de me rapprocher des siècles pen-

dant le cours descjucls l'autorité romaine commença

à s'aflaiblir dans les Gaules : c'est alors que l'art mo-

nétaire
, quoiqjie conservant encore quehjues pré-

cieux restes de la beauté antique, était déjà cepen-

dant bien dégénéré ; et tel est le témoignage que

rend principalement le revers de notre médaille. Le

récit de quelques événemens historiques nous con-

duira sans doute à l'époque de sa fabrication.

Sous le règne de Dioclétien , il s'était formé dans

les Gaules lui parti connu sous le nom de Bagaudes

}

ces révoltés, qui n'étaient que des gens de la cam-

pagne, ravageaient le pays et se trouvèrent assez, eu

force pour former des entreprises sur les villes. Ce

soulèvement inquiéta Dioclétien, et le décida à se

donner Maxiniilicn Hercule poiu' collègue (12). Il

resta toujours quelques bandes isolées de ces Ba-

rimitalion , c'est que la crinière du col du cheval est rendue,

sur notre médaille
,
par des points ronds , ainsi que sur les

anciennes médailles gauloises ou celtiques. Il serait aussi

assez à croire qu'on s'est servi d'un ancien coin pour le coté

principal.

(la) Euirop. îlb. hisf. 9 : Aurel, Vlct. , de Cœs.
, p. S107 :

Eameti. vz Paneg, Const. Chlor. , c. 4^ p. Sg. édit. de Cell.
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gaiides; il existait une fermentation sourde dans If s

esprits, et les guerres civiles devinrent frécpientes

dans les Gaules pendant la dernière moitié du qua-

trième siècle. Le gouvernement des empereurs man-

quait de cette force, de cette énergie nécessaires, et

pour comprimer à la fois les incursions des barbares

limitrophes de l'empire, et pour étoufTer les pas-

sions et faire respecter l'autorité dans les provinces.

Tel était l'état des choses, lorsque, le 3i décembre

406, différentes hordes du Nord passent le Rhin, et

viennent se déborder sur les Gaules (i3). Le Quade,

le Vandale, le Sarmate, l'Alain, le Gépide, l'Hé-

rule, le Saxon, le Bourguignon, dit saint Jérôme,

ont ravagé tous les pays situés entre les Alpes et les

Pyrénées, l'Océan et le Rhin. O déplorable état de

l'empire ! Le Pannonien est aussi devenu notre en-

nemi (i4)- Un petit nombre de villes, ajoute ce père

de l'église, ont échappé à la fureur de ces barbares;

et celles que le fer a épargnées sont en proie aux

horreurs de la famine (i5). Et comme si l'empire

d'Occident diÀt alors se voir déchiré et par un ennemi

étranger et par un ennemi domestique, les troupes

(i5) Zoziw. , lib, /lis', ad ann. 4o6 : Prosp. , Fasf. ad

ann. 4o6 : Isidor Vaiid. , hist, apud Làbbe , bihlioth.
, p. 70 ,

ad ann. 407 : Oros. , hist. , l, 7 , c. 28 et seq. : Vales. , rei

.

Franc. , ]. 3
, p. (jr) et 1 o4 : Procop. , de bel!. Vand. , 1. i , c. 2.

Greg. , Turon, , hist. Franc. ,1. a , c. 2.

(i4; Epist. 91 , ad Agerunt.
f

t. 4 > nor. eiit.

(i5) Ibid. : Commonit L. Orient. apudMart. Thes..anecd^

7io(.\ , t. 5 , p. 36.
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romaines préposées à la défense de la Grande-Bre-

tagne se révoltent; elles proclament l'empereur Mar-

cus, le font périr peu de temps après, lui donnent

pour successeur Gralien, qu'elles melfcntà mort au

bout de quatre mois de règne , et placent enfin à

leur tête Claudius Conslauiinus ( 16). Ce nouvel

empereur passe bientôt la mer, et la plupart des

cités des Gaules se rangent sous soiM^béissance (17)-

Honorius, trop faible pour résister à ce compétiteur,

se trouve forcé de traiter avec lui et de l'associer à

l'empire. Bientôt les Alains , les Vandales et les

Suèves passent les Pyrénées vers la fin de 4^9? et

se jettent sur l'Espagne (i8). Constantin fait marcher

contre eux une partie de ses troupes j mais la mésin-

telligence se met entre les deux empereurs. Tonl-

à-coup , et au plus tard au commencement de l'an

410, les provinces du commandement armorique,

dont la cité des Turonos faisait partie, se révoltent

,

ainsi que d'autres de la Gaule , à l'exemple des peu-

ples de la Grande-Bretagne. Elles chassent les offi-

ciers romains , et établissent une espèce de répu-

blique confédérée. Les historiens ne nous font point

connaître quels furent les primcipes et la nature du

nouveau gouvernement des ^moriques : ces pro-

vinces conservèrent-elles la forme de celui qui les

régissait à l'époque de leur soulèvement? Mit-on

(16) Sozom , 1. t) , c. I i : Zozim. Prosp. , loc. cit. : Bed.
,

hist. eccl. ,1. I , c. 11.

(17) Zozim. ad ann. 407.

(i8) Salvian.^ 1* 7j P« ^68.
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à la têle du sénat de chaque elle un chef auquel on

allribua le pouvoir civil et militaire , ou simplement

l'exécution des lois que portaient ou ce sénat seul

,

ou rassemblée des curia]es_, ou même ces deux or-

dres réunis ? Il est toujours probable que la cité

des Turonos eut alors un chef, sous le nom de consul,

à la tête de son administration : la médaille de ce

peuple, dont aous expliquerons bientôt l'inscrip-

tion ,
justifiera cette conjecture.

Honorlus se trouva trop occupé pour pouvoir rieu

entreprendre contre les Armoriques ; cependant

,

vers 417? il chercha à les ramener sous son obéis-

sance. 11 paraît qu'Exuperanlius fut chargé de négo-

cier un traité avec ces provinces. Claudius Rutilius

INumantianus fait l'éloge de ce négociateur; il ap-

prend , dit-il, aux peuples armoricains à chérir le

retour de la paix, et fait revivre l'empire des lois (19).

Néanmoins Exuperantius ne réussit point à faire

goûter ses propositions j la troisième Lyonnaise

,

dont Tours était la métropole, les rejeta, ainsi que

d'autres provinces : elles refusèrent également de

profiler du bénéfice de l'amnistie que leur accorda

Honorius (20). 11 ne^estait plus à cet empereur qu'à

employer la voie déformes pour faire rentrer dans

le devoir des sujets rebelles ; mais les affaires de

l'Italie ne lui permirent pas de s'occuper sérieuse-

ment des Gaules. Valenlinien m, plus heureux que

(19) Rutil. itin.^ P* *j > ed.Bdrth.

(30) Cod. Tlu,\, i5,tit. t4.
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son prédécesseur , chargea Flavius- Gaudenlius-

^tius de soumettre par la force les Armoriques.

H est bien constant que ce général vint à bout de

s'emparer de Tours, puisque Sidonius-Apollioaris

nomme iî^tius le libérateur de la Loire (21). L'ex-

pression de Sidonius est un peu trop générale; iï^tius

ne se rendit pas maître de tout le territoire des Tu-
ronos : il est même plus que probable qu'il ne poussa

point sa conquête sur la rive droite de la Loire jus-

qu'à la cité des Andegavi, puisque, vers l'an 44^»
les Armoriques tentèrent une expédition sur Tours,

qui ne leur réussit pas; et Sirmond, dans sa note sur

cette expression de Sidonius- Apollinaris, hella ti-

mentes Turonosy dit : tiniehant ^ opinor , à vicinis Ar—
moricis (23) : les Turonos n'avaient point en effet de

peuple faisant encore partie de la confédération

armorique plus voisin d'eux que les Andegavi.

Cette réduction d'une partie de la Touraine à

l'obéissance de l'empereur, doit être peu antérieure

à l'an 439. Cette même année, son vainqueur ^tius

se rendit auprès de Valentinien ; mais, avant son

départ, il distribua des terres incultes, aux environs

d'Orléans et le long de la Loire, aux Alains qui ser-

vaient comme auxiliaires dans son armée, et leur

donna des établissemens fixes , sans doute pouf les

engager à conserver sa conquête. La nature de cette

concession était telle, que les terres furent partagées

(21) X. n, Epist. \iy ai Toiin. FerreoL

(2*2) In not., p. lie;.
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entre les habilans et les Alains; ce peuple chassa ù

main armée ceux qui lui opposèrent quelque résis-

tance, et se mit eu possession de tout ce qui leur

avait été concédé (25). Sidonius-ApolJinaris (24)5

Paulin de Péri^ueux (26) et Salvien (26) nous don-

nent une idée bien affreuse de l'état où se trouvèrent

réduits les Turonos et les pays environnans. Les

barbares, cantonnés sur les bords de la Loire, com-

ïiieltaient toutes sortes d'exactions; les citoyens aban-

donnaient les villes, même pour se réTui^^er auprès

des Goths ou des Baignades (27), qui ne sont vrai-

semblablement que les confédérés armoriques non

soumis; enfin, on rougissait de porter le nom ro-

main. La partie de la Tourraiue, conquise paj-

^tius, resta sous la domination des empereurs jus-

qu'en 47^? époque où les Goths s'emparèrent de

toute cette province , sous leur roi Euric.

D'après ce précis historique et le genre de gravure

de la médaille trouvée dans les décombres de Saint-

Martin de Tours, il nous demeure démontré qu'on

ne peut raisonnablement fixer sa fabrication qu'à une

seule époque , celle du soulèvement des provinces

armoriques. La cité des ïuronos fut alors libre, in-

dépendante et gouvernée par des lois particulières

qu'elle se donna pendant environ vingt-cinq années :

(25) Prosp. chron. , ad anii. 'C^'

(24) ^« paneg. Açit. , v. 24^*

(25) De vit. S. MarL , 1. 6 , *•. n6.

(26) De gubern. dei , I. 5 , c. ,5 , 6 et 8.

(2-) Novel. Major, ad ann. 458, Codi Th,, tit. r.
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îe cheval , gravé au revers de la monnaie qui lui ap-

partient , désigne la liberté, comme ce même enl-

blème l'exprimait assez généralement autrefois sur

les médailles celtiques frappées avant la conquête de

César,ou au plus tard jusqu'à la division qu'Auguste

fit des Gaules. L'espèce de sangle à deux branches

qui serre le cheval, semble marquer l'accord et l'har-

monie qui régnaient entre les deux corps principaux

de la cité , le sénat et les curiales , ou l'union des pou-

voirs législatif et exécutif pour le maintien de la

liberté reconquise. Nous avons observé que les his-

toriens ne nous apprenaient point ([uelle fut la nature

dugouvernementqu'adoptèrent les Armoriques con-

fédérés ; notre médaille indique clairement qu'il y
avait un comte, consul (28), à la tête de la cité des

Turonos. Tricco ne peut signifier que Turoni cwitatis

consul , ou Turoni civis consul : ce dernier mot sui

toutes les médailles est exprimé par les seules lettres

COS. Sur la nôtre, à la vérité, on ne remarque point

d's ; mais il faut se rappeler que la pièce a fui sous le

marteau lorsqu'elle a été frappée, et c'est cet accident

incontestable qui cause sans aucun doute le retran-

chement de la dernière lettre. Les médailles connues

en très-petit nombre pour appartenir aux Turonos ,

et sur lesquelles on a mal lu Tricces, viennent encore

à l'appui de notre opinion ; il existe un rapport trop

frappant entre Tricces et Triccos, pour ne pas croire

que l'inscription soit la même sur deux différentes

(î»8) V. Ducang. , Gîoss., verbo consul, 1, édit. de inSS-

4
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méJallles ; et la version , doune'e par l'inscription

bien conservée, doit faire loi, surtont lorsque le coté

principal de ces monnaies porte le même nom de
peuple et la même tête emblématique. La diversité

de la fii^nre allégorique , ou de Temblème exprimé
au revers, ne me paraît signifier autre chose qu'un
changement de chef dans la ci lé ; et, quant à l'idée

que fait naître le sujet de ce revers^ le guerrier, nu
dans un bige, armé du bouclier et lançant un javelot,

dans la médaille donnée par Pellerin , indique éga-

lement,comme le cheval de la nôtre, un seul et même
objet déguisé sous le voile d'une allégorie différente,

la liberté des. Turonos. D'ailleurs, si la médaille de

Pellerin portait vraiment le nom d'un chef gaulois,

il y serait représenté avec la longue chevelure et les

amples moustaches dont se paraient les Celtes (29);
au contraire, les cheveux de ce guerrier me sont Irès-

coiirts , et semblent coupés en rond. Les anciens

Celtes avaient bien coutume de combattre nus; mais

les cheveux coupés indiquaient chez eux ou l'escla-

vage ou l'infamie; cette médaille n'appartient donc
point à un chef de cette nation. D'après l'époque que
nous assignons à la monnaie que nous décrivons, ces

cheveux coupés ne doivent point nous surprendre,

parce .que les Turonos avaient contracté une très-

longue habitude des usages romains.

(ag) Diod,, 1. 5, §. 0.^, p. 5 i ; Cœs. , de bel. gai. , 1. 5,
n» 14 : Sidon. ApoUîn, paneg. ^ v, 245 : Pdloui.^hisU de.<

0//.,l. a,c.8,t. 2,p. i6,éd. deChin.
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Personne n'ignore que, dans toutes les inscriptions

(les anciennes médailles latines, aucun point, aucun

caractère particulier quelconque ne dénotent les abré-

viations : l'interprétation Turoni cwitatis , ou Turoni

civis consul, n'est donc point extraordinaire. II n'est

point non plus étonnant que , reconnaissant la néces-

cité de mettre un chef à la tête de son administration,

la cité des Turonos, pliée depuis long-temps aux lois

romaines , ait adopté le régime qui la régissait anté-

rieurement à l'époque de son indépendance et de soa

union avec les Armoriques. Enfin, le sens que pré-

sente le mot trico dans la basse latinité ne peut con-

venir pour l'explication du revers de notre médaille.

Trico et tricco sont deux mots différens; et d'ailleurs

le premier, sans avoir égard au retranchement de 1'^

final , signifie , d'après Ducange (3o) , tracassier, dif-

ficile, rechigné : certes, il n'est pas raisonnable de

penser qu'un peuple libre se soit donué une sem-

blable dénomination sur ses monnaies.

On ne peut douter que, du moment où les pro-

vinces du Tractas armoricanus se déclarèrent indé-

pendantes et chassèrent les officiers romains , elles

n'aient frappé une monnaie particulière, et peut-être

même, faute de matières , ordonné la refonte de celle

au coin des empereurs : cinquante ans après le sou-

lèvement des Armoriques, il circulait dans les Gaules

des sols d'or, d'un titre fort bas, appelés sols gaulois

Quels étaient ces sols d'or , sinon ceux que firent

(3o) Gloss., verbo 2>/co,éd. de lySS.
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frapper les provinces confédérées ; car les ancieniies

monnaies gauloises étaient d'or pur sans alliage, sui-

vant le témoig^nage de Diodore de Sicile (3i). Majo-

rien ,
qui fut proclamé empereur à Ravenue le pre-

mier avril 457, défend , dans la loi qu'il porta pour

remédier aux abus qui s'étaient introduits dans la

perception des impôts , de rebuter aucun sol d'or,

pourvu qu'il fût de poids, si ce n'est le sol §aulois(32).

Cette monnaie était donc commune
, puisqu'on la

décriait; elle n'était commune que parce que les Ar-

moriques en avaient beaucoup frappé et en frappaient

journellement dans les cités non soumises ; or, s'ils

fabriquaient des monnaies d'or, ils devaient égale-

ment «n fabriquer de cuivre pour les besoins jour-

naliers de la vie , comme l'atteste notre médaille. 11

paraît même que ces sols d'or circulaient encore au

commencement du sixième siècle. Gondebaud, roi

des Bourguignons, dans une loi particulière que Ion

présume avoir été portée vers 607, dit : De monetis

solidomm prœcipinius custodire , utomne aurum quod-

cumque pensaverit accipiaturj prœter quatuor taiitùm mo-

iietas , J^alentîniani ^ Geiiaveusis , et Gothiurn quij tem-

porellarici régis , adhœrati sunt , et Ardaricanos {^Z\

Voilà quatre espèces de monnaie décriées : celle à

l'effigie de Valentinien m, et ceci explique pourquoi

les sols gaulois se trouvaient d'un titre si bas; la mon-

(3i) L. 5, § 27, p. 55o.

(Sa) ISoi^eL major , loc. cit.

(55) Cod, Burg. add. a, leg, 6.
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naie frappée à Genève par Gondesigèle, frère de Gon-

debaud; celle de Toulouse au coin d'Aiaric ii, et les

sols d'or ardéricains. Quels peuvent être ces derniers ?

IjCS auteurs ne parlent que d'un Ardcric, roi desGé-

pides, qui régna entre le Danube et le Pout-Euxiij(!^4) :

certes, ce ne peut être que de lui dont il est question

dans la loi Gombette. Aussi Ducange dit-il qu'il faut

peut-être Wre u4laricanus (35); mais nous rejeterons

cette version avec Valois, parce (ju'il n'est pas croyable

que Gondebaud eût répété deux fois dans la même
phrase la monnaie d'Aiaric, et qu'alors il n'y eût eu

que trois monnaies décriées, au lieu des quatre dé-

signées dans la loi. Nous pensons donc que ,
puis-

qu'une partie des Armorifpies se maintint dans un

état d'indépendance jusqu'en 497> il convient de se

ranger de l'avis de ceux qui ont soupçonné qu'il y

avait eu altération de la part des copistes de la loi

Gombette. Notre médaille prouve, et par le genre de

gravure et par l'inscription de son revers
,
que la

confédération armorique a battu monnaie ; et c'est,

suivant les apparences, celte monnaie que l'on a voulu

désigner par ardaricanoS) mot altéré par les copistes,

au lieu d^armorieanos. Enfin, l'endroit où notre mé-

daille a été trouvée justifie encore l'épofjue que nous

assignons à sa fabrication; car le tombeau de Saint-

Martin de Tours était déjà célèbre dans les Gaules

,

sous la confédération des Armoriqucs.

(54) Sigeh. Chron. ad ann, ty'^'j.

(55) Glxhss. , verbo ^Iricanus,
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MEMOIRE
Sur quelques mots Je la langue pliœnico- punique qui se

sont conservés dans l'idiome provenral.

L'étude des langues n'est plus aujourd'hui une

vaine et stérile connaissance de mots. Depuis Leib-

niz, ceux qui s'y livrent ont un but plus noble et

plus utile : il s'aj^ât de connaître, par leur filiation et

leur mélange, la filiation et le mélange des peuples.

Des savans de tous les pays ont répandu de vives lu-

mières sur cette branche féconde des connaissances

humaines. Ils ont découvert, en rapprochant les

langages des diverses nations séparées par une im-

mense étendue de terre ou de mer, que d'anciennes

relations avaient existé parmi elles. Qui croirait , si

ce fait n'était attesté par les rapports des érudits et

des voyageurs les plus éclairés et les plus véridiques;

qui croirait, dis-je, que les peuples d'Europe et

d'Amérique offrent entre eux des ressemblances de

ce genre ?

Je n'ai pas le dessein d'entrer dans une carrière

aussi vaste; les forces me manqueraient; mais qu'il

me soit permis de présenter quelques rapproclie-

mens entre des mots usités dans deux contrées éloi-

gnées l'une de l'autre, rapprochemens qui viennent

à l'appui des monumens anciens et des recherche»

d'un célèbre antiquaire du siècle dernier.

L'abbé Barthélémy a prouvé que les Phéniciens y
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dans les temps les plus reculés, avaient établi des

colonies dans la Gaule. Ce peuple navigateur a dû

surtout fréquenter les côtes méridionales, et ne

sommes-nous pas fondés à croire qu'il y a laissé des

limaces de son séjour?

En parcourant le vocabulaire maltais d'Antoinc-

Vassalli (i), je fus frappé de la ressemblance de

plusieurs mots de cette langue avec d'autres mots

entièrement ou à peu près équivalens dans le pro-

vençal (2). Il est reconnu aujourd'hui que le maltais

est formé du phœnico-punique. Les Provençaux

auraient donc reçu dans leur idiome plusieurs termes

phéniciens et carthaginois: qu'on me permette d'exa-

miner ce fait important avec quelque étendue.

L'auteur d'un ouvrage sur les langues (3) rapporte ^

qu'un certain Quintinus-Heduus qui écrivait de

Malte à un ami , en 1 533 , dit que , de son temps, on y
j)arlait la langue des Africains , et qu'il y avait

encore sur des pierres des inscriptions en caractères

phéniciens.

(^uand on a étudié avec soin et qu'on a mieux

(i) Mieh. Ant. Vassalli Lexicon melilense-latino-italum y

in-4*. Rowœ , Fulgonius , 1796.

(3) Considérée sous le rapport de langue vivante , le pro-

vençal ne mérite guère d'être cultivé, la langue française

présentant un bien plus grand nombre d'avantages ; mais ,

sous celui de l'histoire, les hommes studieux iront encore

puiser des lumières dans cet ancien langage, et leurs re-

cherches présenteront quelquefois des résultats intéressans.

("») Sablier, Essai sur les langues , pag, •2 et 5.
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connu la langue mallaise , ces rapports ont été

mieux sentis. Suinlon , savant anglais
,
profondément

Tersé dans l'explication des monnniens phéniciens,

dit positivement que l'ancienne langue punique est

aujourd'hui la langue maternelle des Mallais (i); il

observe encore (2) que, plus d'un siècle après la con-

quête que César fit de l'île de Malte, on y avail con-

servé la forme du gouvernement punique. Si l'on

veut de plus grands détails à ce sujet, on peut con-

sulter le chanoine ^^/uvqui, dans un ouvrage sur

cette matière, nomme le langage maltais liugua pu-

nica-maltese (3). Après lui, Antoine Vassalli, dont

j'ai déjà fait mention, a publié une grammaire et un

dictionnaire maltais. Les discours préliminaires de

ces deux ouvrages , devenus fort rares aujourd'hui

,

sont des morceaux précieux. Je vais en traduire

quelques passages qui viendront à l'appui de ce que

j'ai avancé.

Les Phéniciens furent les premiers qui abordèrent

dans l'île de Malte. Ils s'y confondirent avec les in-

digènes, comme le prouvent les passages d'Homère

,

de Thucydide et d'Apollonius, rapportés par ïLib-

(i) Explication de deux inscriptions puniques, sur le re-

vers de deux médailles siculo-puniqucs. — Transact. philos,

de la Soc. roy. de Londres yanliti. et beaux-arts.

(a) Explication d'une inscription punique , découverte

dans l'île de Malte. — Transact. philos. , ubi suprà.

(5; Cet ouvrage est intitulé : Délia lingua punica-maliese

àel canonico Francesco Agius de soldanis , in -8°. Rowœ -,

Salomoni y lyôo.
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jbèla (i). Cette nation commerçante posséda Malle

pendant long-temps, soit à cause de sa situation,

soit pour la commodité de ses ports. La langue phé-

nicienne s'y conserva sans mélange un grand nombre

d'années; les Grecs et les Romains ne firent qu'y

passer. Les Carthaginois furent, après les Phéni-

ciens, le peuple qui la posséda pendant le plus long

espace de temps, et chacun sait que le langage des

Carthaginois ne diflerait presque pas de celui des

Phéniciens dont ils étaient une colonie. L'île de

Malte passa dans la suite sous la domination des

Arabes; mais l'éloignement que les Maltais ont tou-

jours eu pour celte nation, éloignement qui prenait

sa source dans la différence de leurs mœurs et de

leur religion, empêcha leurs idiomes de se con-

fondre, quoique l'on rencontre beaucoup de mots

arabes dans la langue des Maltais. Qui peut avoir

introduit dans celle dernière ce giaud nombre de

mots d'une origine sûrement orientale, et qui ce-

pendant n'ont aucune analogie avec les mots arabes?

ne faut- il pas nécessairement recourir aux Phéni-

ciens et aux Carthaginois?

C'est surtout par l'explication des inscriptions

phœnico-puniques que l'on voit à Malte , à Gozo , etc.

,

qu'on prouve avec évidence que la langue maltaise

est formée de la langue de Tyr et de sa colonie. Les

hommes les plus versés dans la connaissance de

l'antiquité ont souvent échoué lorsqu'ils ont voulu

(0 II est auteur d'un livre intitulé : Ma/ta Wustrata,
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connaître le sens de ces inscriptions. Ils se seraient

épargnés bien des recherches inutiles s'ils avaient

voulu recourir à la langue même du pays. Vassalli

dit avoir entièrement expliqué, par le secours de

cette langue, une inscription trouvée dans un sé-

pulcre, en 1761, dont les lettres, au nombre de

quarante-sept, sont phéniciennes. L'explication très-

probable qu'il donne , dans- la préface de sa gram-

maire, de la dernière ligne de celte inscription, fait

présumer qu'il en a parfaitement trouvé le sens.

Maintenant que j'ai établi l'identité de la langue

maltaise avec celle des Phéniciens, je vais rapporter

un certain nombre de mots provençaux qui
,
par

leur ressemblance frappante avec d'autres mots mal-

tais, ne laisseront aucun doute sur ce que j'ai déjà

avancé, que les liabilans de la Provence ont enrichi

leur langage en puisant dans celui de Tyr et de

Carthage(i).

MOTS PROVENÇAUX. MOTS MALTAIS.

Çuiar, placer quelque chose Qiiiad , loco , colloco , stans.

dans un endroit élevé. sedens.

Cahîn, homme de la lie du Kajjen , dolosus , astutus.

peuple , un méchant.

Bavar, jeter de la bave. ThaiH>a , vomito, evomo

Carian
,
paresseux. Aakkaria , otmm.

(i) Pour qu'on ne m'accuse point d'avoir altéré le sens d«s

mots maltais que je vais citer
,
j'ai conservé leur signification

telle que je l'ai trouvée dans Vassalli , exprimée tantôt en

latin et tantôt en italien.
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MOTS PROVENÇAUX. MOTS MALTAIS.

5a

Matau , lourd
,
pesant. Maatfas , ingrossato , corputo.

Couplé, couple, réunion de ÇwoJ/a, turma, quantitas.

deux.

Cahrar f se cabrer. Tkabras , sallationes facio,

in capul volvor.

Tanssa , frapper quelqu'un, Tquanzah , vires adhibeo ^

l'obliger à faire quelque conor.

chose.

"Basta j assez, je n'en veux Bosfa , niultùm , nimis.

plus.

Taifo , la foule, la multitude. Taija
,
plebs , mnllitudo.

Japar , aboyer. Ajepp ^ vox canis latranlis.

^«a/><'', guère, peu. Mgkaileh , macellus.

Fada, niais, irabëcille. Fadal , super exubero , reli-

quum sum.

Cardar, carder, peigner avec Qudrdach , lanam traho car-

une corde (i'.

Gand^ gant.

Fisselo
, petite corde.

Gamato , grand plat.

T-u , poli , luisant, etc.

mine.

Gkant , iheca in quâ arma

conduntur.

M/yse/ , nervi.

Gama , congrego , calligo,

in unum redigo.

Lyssex , extremitate unicro-

natum reddo.

Ces rapprochemens sont, à mon avis, des preuves

aussi fortes que les monumens cités par l'abbé Bar-

thélémy pour prouver qu'il a existé d'anciennes

(i) Il est important de remarquer que plusieurs des mots

que je cite sont relatifs à des objets d'arts et de commerce

nouveaux pour des peuples grossiers.
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relations en ire les Phéniciens et la nation gauloise.

On pourrait encore reconnaître ici des traces de

l'expédition d'Annibal qui, deux cent dix-huit ans

avant Jésus-Christ, vint en Provence à la tête d'une

armée d'Africains. Cette époqvie est l'une des princi-

pales de l'histoire des peuples méridionaux de la

France.

Il me reste à faire une observation qui ne me
paraît pas sans intérêt. J'ai remarqué que plusieurs

mots maltais ont une ressemblance sensible avec

d'autres mots à peu près équivalens dans la langue

celtique. Cette ressemblance doit nécessairement

avoir sa source dans les communications fréquentes

des Phéniciens avec les Celtes.

MOTS CELTES

Amarr, amarrer , attacher un

vaisseau.

Forn , four.

Bahilh , babiK

Calqfeti, calfater.

Kicha
y
presser , meurtrir.

Carq , charge, fardeau.

Coffr, coffre.

Bar, clôture, enceinte.

Mara , douleur.

Camisa, chemise.

Rasa, raser.

Lamenn y lame.

MOTS MALTAIS.

Amara , habitationis domi-

ciliura.

Tôr, astuo , efferverveo.

Tbabil , loquacitas.

Qualfat , naviuoi commissu-

ras vel rimas ferrumino

,

obture , slupam induco.

Kysser, frango , sufringo

Qkarqua-, demersio , sub-

mersio.

Hqfra , fossa, sepulcrura.

Barri , silvestris , campestris.

Marad , aegrotus sum.

Qmis y tunica ,
indusium.

Kâs y caput.

Lama y mico , rutile y. fulgeo.
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Je soumets ces observatioiis aux hommes éclairés.

J'aurai afleint mon but, s'ils pensent que j'ai ajouté

une nouvelle preuve à celles recueillies par le cé-

lèbre auteur d'^nacharsis, pour démontrer que les

Phéniciens ont jadis séjourné dans les Gaules.

Zén. Pons y de l'académie rojale des

\Antiquaires de France , et de celle

des Sciences et Arts de Marseille,

LES BACCHANALES SACRÉES,

DIvertîssemens de Florence , spécialement connus sous lè

nom de Fiérucolone et de Béfane; Mémoire lu en 180 4 à

l'Académie des Investigateurs de VHistoire de la Patrie ,

.par M. Jean Fabroni , membre de cette Académie , de

l'Académie ceUique de Paris , de celle des Antiquaires de

Londres , de l'Académie étrusque de Cortonné , etc. , etc. j

traduit par extrait, d'italien en français, j^ar M. Moreau
DE Saint-Méry (1).

"

Messieurs, il y a peu de jours que nous avons

été spectateurs d'une folie périodique et nocturne

dans notre cité, et dont on connaît mal et l'objet et

l'origine. J'ai pensé que rechercher l'un et l'autre ne

(i) Quoique l'ftriginal ait été publié il y a quelques années ,

à Florence , cette traduction abrégée n'en sera sûrement pas

moins favorablemeut accueillie par les lecteurs français.

(iVb/e des éditeurs.)
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serait point une chose désagréable, quoique ce fût

un sujet frivole.

Les veilles de fêtes, déjà insignes dès l'antiquiic

la plus reculée, furent toujours signalées par des

feux de joie. Mais il n'est aucun de nous à la pensée

duquel il puisse venir que les Florentins entendent

réellement annoncer, le 8 de septembre, la naissance

de Marie, au son fatigant de fifres aigus, de son-

nettes nombreuses et discordan\es, accompagné de

cris et de chants qui conviennent plus à une orgie, à

des bacchanales profanes, qu'4 une fête religieuse et

chrétienne.

Tout semble combiné pour caractériser une joie

immodérée de bacchantes hors d'elles-mêmes, qui,

avec des thyrses et des flambeaux allumés, se réjouis-

sent d'une manière désordonnée, et qui paraissent

destinées a toute autre chose qu'à édifier et à dis-

poser les esprits à un auguste souvenir de la religion

catholique, comme celui du jour suivant.

Une autre promenade nocturne semblable se pré-

pare, vous le savez. Messieurs, par les jeunes gens,

et que l'on rapporte à la veille de l'Epiphanie de

notre Seigneur, époque où l'on se réjouit à Flo-

rence, pendant la nuit, avec des torches allumées,

au bruit de cors monotones faits en terre cuite,

et de sonnantes trompettes de verre ; on va par

Landes , à marches vagabondes , sans ' nul ordre ,

avec des gestes ridicules, et des masques dignes du

carnaval.

îlieu de véritablement sacré dans l'une ou l'autre
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de ces fêtes ne pourrait être aperçu, même par l'ima-

gination la plus pieusement disposée et préparée.

Aussi la première idée qui se présente est-elle d'ima-

giner deux usages payens devenus propres aux épo-

ques de la chrétienté. Tel fut le sentiment de plu-

sieurs personnes qui y réfléchirent , et qui d'un

autre côté s'éloignèrent trop du vrai, en croyant que

notre Befaue du mois de décembre représente Gérés

qui, avec des torches allumées, va cherchant sa fille

Proserpine. Je vous prie d'observer. Messieurs,

qu'à cette époque on n'est éloigné que de douze ou

treize jours de l'équinoxe, quand le divertissement

tiocturne de septembre a lieu, et que celui que nos

jeunes gens préparent n'aura lieu qu'à peu près à la

même distance du solstice ; ce qui forme deux points

remarquables dans la carrière annuelle du soleil.

Qu'on se souvienne que les brumales des Romains

consacrées à Bacchus Bromius se célébroient vers le

même temps.

Rappelons-nous aussi que les Perses et les Celles

annonçaient les solstices par de joyeux divertisse-

mcns et allumaient des feux de joie la veille de ces

époques astronomiques, pour indiquer que le soleil

était arrivé au terme apparent de la course semi-

annuelle aux deux dernières portes du ciel.

Le général Valkmcey , dans ses collections hiber-

noises ( tom. x, 1781 ), dit qu'encore a présent les

Japonais célèbrent les solstice par des feux en l'hon-

neur de PangaSank; et que, dans l'Irlande chré-

tienne, l'annonce du solstices d'été abandonnant les
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poiïils astronomiques, est maintenant placée à la

veille du précurseur du Christ. 11 n'y a pas que les

seuls Irlandais qui ce jour-là allument des fagots

,

principalement sur les montagnes : aujourd'hui

toutes les nations de l'Europe en font autant; toutes

songent à célébrer le plus grand saint, et annonçaient

autrefois , à peu de différence , le plus grand jour , ou

l'apparent repos du soleil, astre qui semble toujours

en mouvement (i).

Les anciens avaient indiqué par des allégories et

des symboles mystérieux tous les pas de cet astre

dans le zodiaque. Son départ de l'orient, son arrivée

au dernier terme de l'occident, son passage du midi

au septentrion, sa marche rétrograde, son cours

dans les douze signes et ses douze travaux , changeant

à chaque saison de nom ou d'attribut.

({ Annoncez , dit l'ancien oracle, que le plus grand

dieu est nommé Jar , en automne; qu'il s'appelle

Adisy en hiver; Zeus (Jupiter), au printemps, et

Hélios y en été. » Ce sont bien clairement les quatre

points les plus remarquables de l'année, les équi-

noxes et les solstices.

Ainsi, d'un dieu se composaient quatre divinités,

et Jar ou Janus quadrius avait un seul corps ou buste ,

pour mieux désigner son unité sous quatre esprits.

(\) On a cru que le verset 3o du cliapitre m de l'évan-

géliste saint Jean, Illum oportet crescere , me autem ,

minin, avait donné lieu d'attribuer à saint Jean-Baptiste la

cérémonie qui avait été établie autrefois , à cause de l'ac-

croissement d'uae partie du jour sur l'autre.
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Ces quatre divinités, ces quatre points capitaux des

quatre saisons donnèrent lieu à des cérémonies di-

verses, a^ixquelles diflérens peuples donnèrentdlffé-

rens noms.

C'est une fêle très-extraordinaire que la baccha-

nale sacrée , célébrée la nuit de la naissance du

Sauveur, dans l'intérieur même de l'église. Elle a

eu lieu encore long-temps dans quelques endroits de

la France ; elle consistait en mascarades et en traves-

lissemens de personnes qui, avec les joues frottées

de moût, faisaient des choses extravagantes et lascives

jusqu'auprèsdes autels. Des personnes entraient nues

dans le temple : là on les inondait d'eau, et le prêtre

devenait lui-même le jouet de la cité où on le pro-

menait dans les rues, monté dans un char plein

d'immondices. On conserve encore à la biblio-

thèque 'de Sens, dans un diptique qui représente

des bacchanales profanes, le missel de lnjcte des

fous , composé par Pierre de Corbeil , archevêque de

Sens, lequel mourut eu 1222. C'était une indécente

parodie de l'office divin , qui se célébrait dans la

cathédrale.

En Irlande, les feux des solstices portent encore

les noms payens de Bel-tin ^ Beltin ou Beltan , selon

les différens dialectes, mais signifiant le /eu de Bel y

ou feu du soleil. En Angleterre on conserve de nos

jours le nom great-sun-dej , c'est-à-dire le grand

jour du soleil, destiné à signifier le solstice d'été,

jour qu'on a transporté à la fêle prochaine du corps

de Jésus-Christ.
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En Italie, on appelle l'iris céleste ou l'arc-en-

ciel , arco haleno , c'est-à-dire arc solaire ou du

soleil ; ce mot marque qu'Oû en connaissait la nature

et l'origine dès la pins haute antiquité. L'éclair est

appelé aussi en Italie fta/ez^o, comme étant wn feu

céleste.

L'indienne Joni, selon Théodore Arnobè et Glé-

metït d'Alexandrie, était l'objet vénéré dans les

tnysières d'Eleusine , célébrés en août, dans lesquels

Tertullien nous dit qu'on révérait le Lingam.

Omîtes nieretrices erimianœ colebant P^enerem cui

matrohœ romajiœ, ad E^jptioriim itnitàtionem , ménse!

AUGUSTO deferehant pudenda cuni quâdeni sacrarum

pompa.

Au mois d'août on allume des feux sur le mont

Amiata. Dans le même mois on fah des lustrations

ignées dans la même ville dé Florence.

On attribue communément à Adrien l'introduc-

tion de pareilles fêtes à Rome. Les images retrouvées

en Etrurie prouvent une antiquité beaucoup plus

reculée dans ce pays, où l'on pratiquait, de temps

immémorial, les mystères des cabires.

A présent, sur la côte de Coromandel, dans le

mois cartiqué , correspondant à notre mois d'octobre,

les sectateurs de Vishnu célèbrent sa cinquième appa-

rition sur la terre, en faisant des feux et des illumi-

nations, et les enfans courent les rues en criant, et

avec des torches allumées. Dans le mois de giai^

correspondant à celui de janvier, on célèbre pendant

deux jours le retour du soleil au septentrion, et le
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«oir ou porte la figure de Fishiu dans la campagne,

sur iMi cheval de bois ou sur un char.

Chacun voit combien ces deux l'êtes ressemblent

à la singulière soirée florentine de la fiévucolc et à

celle de hefane. Tout porte à croire qu'elles sont

un reste des cérémonies antiques que je viens de

citer , et destinées à célébrer dès époques remar-

quables de la course du soleil.

Si rembraseraeut des feux sacrés, si ces fêtes ne

coïncident plus aujourdhui avec les vrais points

solaires antiquement établis poiir*j)rédire et annon-

cer, nous pouvons imaginer facilement que c'est,

comme nous l'avons indiqué, parce que leur célé-

bration fut annexée à quelque solennité chrétienne

voisine de cette époque ; ou peut-être encore, parce

que, dans le désordre où était déjà le calendrier, les

époques de ces fêtes devinrent trop incertaines pour

le peuple.

Si nous en venons à l'étymologie , vous trouverez

sûrement. Messieurs, digne de quelque attention ,

et lié à ce qui a procédé , d'apprendre que les

grands, feux de fagots qu'en signe de joie on allume

parmi nous, dans des occasions particulières, sont

toujours appelés Imlderie , nom qui dérive évidem-

ment du celte, bal, soleil , et de rid, mystère , halderid

ou feu mystérieux, symbole du soleil, et annonce

l'état staiionnaire, le départ et le retour de sa lu-

mière bienfaisante. Nous tous, nous avons vu de

nombreux jeunes gens passer à travers les flammes

de fagots qu'on allume la veille de la saint Jean,
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avant les feux d'artifice, sur la place pul)lique de

cette cité, ce qui rappelle le mode de luslratioapa-

liqué par les Palilics , et ces feux appartiennent mani-

festement au solstice d'été.

D'autres feux semblables à ceux dont on a parlé

peu auparavant, et qui sont faits sur la côte de Coro- S

raandel , sont allumés par nous à la fête appelée

hcjaiia, que j'ai indiquée eu commençant, et qui

• appartiennent certainement au solstice d'hiver, et

qui sont célébrés à Florence peu après celte époque.

_ Plus près de ce point astronomique , les Véronais

allument des feux qu'ils appellent la sainte Luce, et

qu'ils attribuent à cette glorieuse vierge et martyre.

Encore plus rapprochés sont les feux que les Au"

glais allument pour la fête de Noël. Les Perses sont

encore plus rigoureusement exacts, et ils ajoutent

de la force à l'opinion que ces feux furent institués

pour célébrer le retour du soleil de l'hémisphère

opposé.

Dans Gaodilge ^ Frialoris , Bearlu, nous voyons que

fan , avec une aspostrophe, signifie encore temple

,

et c'est peut-être une contraction indiquant les

feux, les flambeaux qu'on allumait dans les tem-

ples, origine du Jh.jmm , que les Romains retin-

rent des Etrusques. Belfan signifierait tem.ple du

soleil, puisque la procession solsticiale se dirigeait

vers le temple du soleil.

Belfan aura été transformé finalement et facile-

ment en hejana.

Dans cette occasion, les bandes vont dans Flo-
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rence en procession, portant, avec des torches allu-

mées j une figure masquée, mise sm* un cheval, un

âne, une charrette. C'était peut-être la figure d^

P^ishîiUy réconciliateur dePanfats et deMahadoraj qui,

processionnellement et de la même manière , est

portée à la cote de Goromandel, comme nous l'avons

déjà précédemment remarqué. 11 est nécessaire de

dire que l'apparent retour du spleil paraissait uue

vraie réconciliation du soleil avec la terre, qu'il sem-

Llait prêt à abandonner pour toujours.

Le cor de terre cuite , employé dans la nuit de la

Lefana, n'est peut-être pas sans mystère, et ayant

réellement la forme d'une corne de bœuf; car, dans

les temps bibliques, il fut le type de la force, et il

est merveilleusement le symbole de la force que le

soleil acquiert. Ou bien c'est la restitution de la

corne du taureau sacrifié à Mitra , ou celle dont

Hercule priva Achéloiis, ce qui semble expliquer

heureusement la diminution de force dans l'hémis-

j)hère opposé.

Les équiuoxes ne sont pas moins remarquables,

et n'ont point été moins remarqués dans la carrière so-

laire que les solstices , et \es/îcruscolone paraissent clai-

rement les préliminaires d'une autre fêle de baccha-

nales adressée au soleil , principe éternel de vie et de

reproduction , destinée à célébrer le moment où cet

astre bienfaisant lance, avetf égalité , l'ombre et la

lumière et ne surcharge pas l'homme de chaleur et

de fatigue outre mesure, ni ne le condamne à la

solitude des longues- nuits, engourdi de froid. De

e
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cela résulte que réqumoxe se moiilre plus propice

à la propagation de res[)èce, circouslance qui se

montre sans un trop grand mystère dans les images

qui, pendant cette féie, sont exposés au goût du

public (i).

Nous aurons tous remarqué principalement que

l'ou vend alors des chevaux en terre cuite, animal

reconnu pour sacréet consacré au soleil, et peut-être

pour en faire rof!'rande.

On remarque ensuite que la queue élevée de ces

chevaux finit manifestement par la marque dislinc-

live du dieu des jardins, dans laquelle fente carac-

téristique les cnfans en soufflant en tirent un siffle-

ment aigUj syniÎ3ole, en quelque sorte, de la voix

pénétrante et presque irrésistible de la nature.

En Egypte , on avait l'usage de terminer les figures

humaines avec des létes de quadrupèdes , et on avait

,

dans l'Inde et dans l'ïtrurie, celui de terminer* les

figures des quadrupèdes (et les exemples eu sont

Irès-fréquens ) avec l'organe générateur.

L'énorme phallus qui est sur une patte de lion,

dans la galerie de Florence, est orné d'une mul-

titude d'animaux qui, dans leur espèce, se terminent

tous de même.

En Orient, en Egypte, en Etrurie, ce ne fut pas

une sale et honteuse lasciveté qui imagina ces em-
blèmes, mais la pure ettlélicate intention de repré-

senter matériellement une puissance admirable et

(i) P'^oyez ies figures jointes»
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incompréhensible, et qu'on contemplait dans les

lieux publics, non-seulement sans rougir, mais avec

vénération.

On portait, à la tête des processions, des phallus

de trente-trois pieds de haut, sur des chars; les

femmes pudiques s'en décoraient comme d'amu-

lettes sacrées et sans rougir, et sur la fin elles les

suspendaient, contre l'enchantement, au cou de

leurs enfans. Dans la suite, on fit ces images avec

une telle honte, et l'on en oublia tellement la pre-

mière origine, qu'elles ne furent plus que d'insigni-

fiantes trashulli obscénités.

Les enfans calabrois prennent^ avc?c dévotion, de

nos jours , l'image en cire du doigt de saint Da-

mien (i), qui a une toute autre origine; et nous por-

tons, au sein de notre famille, lors de la foire de

septembre, le symbole des deux sexes grossiers et

défigurés, mais non moins parlant pour quiconque

les voit avec les yeux d'un observateur.

Dans cette foire ou fête des fiérucoloiie, outre les

images indiquées dans les phallophories des chevaux ,

on en vend d'autres également mystérieuses, sous le

nom de sportelline ou petites corbeilles, et dianelliou

petits oiseaux qu'on achète et qu'on donne aux en-

fans pour les amuser. C'était l'usage dans les satur-

nales de se ftûre de petits présens. Cela a encore lieu

à Revel en Allemagne.

C'est pour cela peut-être que de ces mêmes pa-

(0 Voye;^ K.ing.
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niers, déjà hors d'usage, on voit faire de longues

files qui traversent les rues des Camaldules daiiS le

temps de l'équinoxe d'hiver, auxquels paniers nos

dames mettent le feu dans leurs folâtres badinaL^es

,

ce qui a lieu au comniencement d'août, aux fêtes de

saint Laurent et de saint Roch.

Celte cérémonie, aujourd'hui purement ridicule,

qui a l'apparence d'avoir été autrefois une luslralion,

îuie purification, un renouvellement des types, unie

à la fêle prochaine du Jîénicoloue , à laquelle époque

on offre de nouveaux types, fut peut-être cause de

hcni ijom, puisque le celle /iot -clan , si semblable par

le son, signifie /?ar, et tellement pur, que oglijiorclan

exprime une vierge intacte et immaculée.

Ce n'est pas de la foire de septembre , comme on

le croit vulgairement, que dérive le mot de Jîéru-

colone, désignant les femmes montagnardes qui se

rendent à cette foire, puisque les femmes vont à

toutes les foires, sans qu'elles soient ainsi appelées,

et qu'elles viennent particulièrement des montagnes

apporter des marrons à la foire et à la fcte de saint

Simon, sans qu'on appelle j^é/Hco/o/ze que celle-là

seule qui est la plus prochaine de l'équinoxe. Il est

donc plus raisonnable de croire que le nom de cette

ïoire Jiérucoïone , vienne du celteJîorclan (i), qui si-

(i) Il est plus conforme, au caractère du dialecte toscan»

de mêler les voyelles aux consonnes d'un mot et de le

lerminer en voyelles , d'où peut-être on aura dit, dans le

principe, j^erwcG/o/ze- et eu suite_^éricoZone.

#
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7.)

i^iùfie piirificaliou et liistration, el qui rappelle pciil-

élre la conibuslioii des vieux paniers.

Les oiseaux à sifflet, qui se voient en terre cuite,

représentés dans leur simplicité , et qui se vendent à

bon marché dans cette foire, sont autant de petits

phallus manquant originairement d'ailes, que quel-

que potier moderne, à l'imitation de plusieurs an-

ciens graveurs de [)ierres précieuses, a joint ce cjui

les fit appeler oiseaux. Mais s il ne paraît point aisé

de se rapj)elcr le type qu'ils devaient exprimer, il

n'est personne qui ne le voie clairemenl, dans les

misivizzi qui s'ollVent en abondance, dans la même
occasion , aux innocens amusemens des petites filles

et des petits garçons.

Toutes ces choses ne sont que l'emblème de la mer-

veilleuse reproduction de l'espèce, et, selon la doc-

tuine orientale, des deux forées de la nature qui nous

ramènent à en adorer l'auteur. De pareils emblèmes

reparaissent nouvellement parmi nous vers l'équi-

noxe du printemps, dans l'œuf mystique caché dans

la sportellina ; le panier formé d'une substance nour-

rissante et de substances douces, sur lequel est

placée souvent une colombe : rien.de plus expressif,

non-seulement pour marquer l'opportunité de l'é-

poque, ainsi que la mystérieuse incubatiou de la

nature^ i{\n, avec une nouvelle chaleur et une si

grande abondance de vie, excite à l'amour les trou-

])eaux, ramène les oiseaux au nid, et invite les papil-

lons à sucer l'ambroisie de l'amour , aux noces celé-
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Lrées par les végétaux , dans des lits parfumés et

décorés de rideaux diaprés.

Dupuis rappelle que l'équlnoxe du printemps-

est regardée comme le commencement du règne de

la lumière et du feu. (Jette époque était célébrée

comme la plus remarquable de la nature par les

payens ; et parmi eux , le pontife romain , à la nais-

iiance du printemps , allait prendre du feu nouveau

sur l'autel de Vesla; ce renouvellement de la lumière

et du feu, attribué au plus auguste et au plus sacré

moment , se conserve toujours. Le feu avait une

grande part dans les palilie, en Italie, et toutes les

cimes des montagnes de la Syrie resplendissaient des

feux qu'on y allumait à l'équlnoxe.

Les quatre fêtes payennes destinées à célébrer les

équinoxes et les solstices subsiatent toujours en

Etrurie ,
quoique sous une espèce de voile , mais

peu éloignées des points astronomiques, ou par la

«confusion des lunes , ou parce qu'on les a fait rap-

porter à autant de solennités chrétiennes.

Le culte du soleil dura encore en Europe , après

la propagation de l'évangile , et Sofîuie rappelle

qu'on vit Constantin lui-même, l'an 3x2, faire un

sacrifice à cet astre, et décorer le nouveau siège de

l'empire, c'est-à-dire la principale cité chrétienne,

avec les plus belles images de cette déité payenne,,

prises de Rome même.

Nos premiers pasteurs
, pleins de la sagesse divine f

pour détourner doucement, e efficacement peut-
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éire, leur irou'peau de l'erfeur et le conduire dans

la voix du salut, virent que le meilleur moyen était

de céder au torrent des habitudes corrompues,

philôt que de s'y opposer directement : ainsi , comme
ils trouvèrent (Convenable de ne point anéantir

,

mais de changer les temples des idoles en temples

destinés*à l'adoration du vrai Dieu(i): delà beau-

coup de fêtes, de cérémonies, et de coutumes popu-

laires des payens , furent attribuées au culte ch rétien

.

On garda les mols*!nnocens de la hiérarchie, de la

pompe des ornemens; ainsi l'on ne changea point

les mots de tiare y de mitre , celui de caniail , de siège

pliant y de basilique y d'autel, de patère , d'encensoir.

Nous avions.un mont Summano en Toscane, cer-

tainement connu, le Mont-Giovi, dédié à Jupiter,

un souterrain à Pluton, un dieu Summano, des mânes;

on lui a fait un emblème où est un mont, sur lequel

sort une main ouverte
;
qui ne dirait pas qu'on lui a

donné, pour symbole, un Dieu qui tient sous sa main ?

Toutes ces choses ne sont ni moins augustes ni

moins vénérables pour cela, et nous trouvons des.

exemples de plus matérielles attributions passées à.

l'usage du christianisme, en observant que la ves-

tale , avec l'eau dans un crible , miracle payen , sert

(i) Il suffit de citer le Panthéon pour exemple; mais

Benslelten retrouve , dans l'église de Sainte- Saba et de

Sainte-Balbine , le temple de Junon et de Diane; il a vu

aussi , sur la cime du Mont-Leva, une chapelle autrefois

d'Anna-Perenna, sœur de Didon , aujourd'hui sous le nom
de Saivte-Anjïa-PetroniUa,
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tîe modèle élégant pour offrir l'eau bénite dans

l'église de nos olivétans; que les trois séduisantes

suivantes de Vénus embellissent le cbœur de la

cathédrale de Sienne
;
que, dans Rome elle-même,

l'église de Sainte-Constance offre des bacchanales en

inosaujue; qu'il y a, dans la basilique de Saint-Lau-

rent, hors les mursj «n sarcophage avec des emblèmes
de bacchanales; que, dans le baptistère de la cathédrale

de Gaëie, Ino est occupée à soustraire ses fils à la

colère d'Athamas; que sur le pa^'é de uolre baptis-

tère de Florence, nous voyons un monument érigé

au soleil. Nous voyons le bélier céleste, sur l'église

antique de Sainle-Marie-îa-INouvelle ; nous voyons

l'antique ouverture préparée au soleil, dans notre

église métropolitaine ; et chaque année nous voyons

deux respectables religienx regarder , avec une

grande attention , la venue de l'image de cet astre

luenfaisant, dans un point détourné, et l'observer de

manière que des sauvages croiraient qu'on l'adore.

Tout cela se fait,- ou se voit, dans beaucoup

d'églises chrétiennes ( 1 ), mais ce soiit des observations

astronomiques et non des cérémonies idolâtres. Tels

étaient, je pense , les fîérucolone , les héfane , Xœuf, le

panier dans leur origine, et tels ils restèrent jus-

qu'aux siècles de barbarie et d'ignorance qui les ont

détournés ou obscurcis , et même effacé leur signi-

fication.

(i) Saint-Pétrone, à Bologne^ Saint- Sulpice. à Paris;

Saint-Paul, à Londres.
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Ainsi nos Florentins doivent paraître moins fous

«H moins répréhensibles , si au sérieux d'augustes

circonstances ils mêlent, par un usage antique et

ignoré, un amusement qui, en apparence, a l'origine .

des baccliauales.

NOTE DU TRADUCTEUR.

En Etrurie, coiume le dit l'auteur du manuscrit, le mot

Jiérucolone nç réveille que l'idée d'une foire, et M. Fa-

broni moalre bien que la chose est d'une toute autre im-

portance.

(Jhant à lafbéfania, c'est le mot épiphanie corrompu.

On fait des figures en fantômes de cartes, qu'on porte dans

la nuit de l'épiphanie , et que l'on fait mettre aux fenêtres

par les enfans, pour qu ils s'y accoutument et bannissent

tonte crainte.

On donne le nom de béfane à une nourrice ou gardienne

générale
,
qu'on dit aux enfans venir par la jcheminée la nuit

de la veille de l't'piphanie. En conséquence, on leur fait

^mettre des bas vides, afin que la béfane Xq-à emplisse de

bonnes choses ou d'ordures, selon qu'ils' ont été bons ou

médians. Ce sont des espèces d'étreimcs.'

La béfane' sert à motiver tous les contes qu'on fait aux

enfans et à les gouverner quelquefois.

NOTICE
Sur un tombefiu atilique découvert à Soîiès-les- Toucas

( Département du Var).

Dans l'Italie ou dans la Grèce , contrées heureuses
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où les chefs-d'œuvre de l'antiquité s'oflVent à chaque

pas, on ferait peu d'attention au modeste tombeau

d'un simple particulier. 11 n'en est pas de même dans

la France, et surtout dans le département du Var :

*les monumens antiques y tirent un nouveau prix de

leur rareté.

Les environs de Toulon ont été cependant peuplés

dès la plus haute antiquité. Les Celtes , attirés par la

heaulé du climat et la richesse du sol , en furent

sans doute les premiers habiians. Les Phocéens, qui

avaient bali Marseille, trouvant sur nos côtes des

abris pour leurs vaisseaux, y envoyèrent vraiseni-

blablement une colonie, comme à Taurventum. Dans

des teqips plus rapprochés, les Romains y établirent

une teinturerie; la pourpre de Telo-Maitius était une

des plus estimées.

Comment donc se fait-il que, lorsque nous vou-

lons rechercher dans les monumens les titres de

notre antiquité, nous n'en trouvons point qui re-

monte au-delà du quatrième siècle? n'en soyons pas

étonnés. Notre province fut le théâtre de nombreuses

ctsanglanses révolutions. Pouvons-nous être surpris

que de simples monumens n'existent plus, tandis

que des villes entières ont disparu du sol de la

Provence ?

Recueillons donc avec empressement les débris

échappés à tant de naufrages. Rien de ce qui inté-

resse l'histoire de notre pays ne doit nous être indif-

férent. Il est honteux d'être dans sa patrie comme
un étranger, turpe est in patriâ peregriiiari.
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11 y a environ deux ans qu'un tombeau ancien fut

découvert à Soliès-les-Toucas, village peu distant df*

Toulon. D'après l'invitation de M. le préfet du

déparienienl , je me rendis sur le lieu de la dé-

couverte.

Le premier objet qui fixa mon atenlion fut un bloc

de pierre d'environ un mètre soixante centimètres

de long, sur quatre-vingt-dix centimètres de large

et trente d'épaisseur. L'inscription gravée sur cette

pierre est très-lisible, les caractères en sont d'nne

netteté parfaite ; la voici :

i^. MAC 10

L. LIBERTO

'NEDIMO

La dernière ligne de cette inscription pouvait

seule présenter quelques difficultés^ je crois pouvoir

en proposer les deux explications suivantes :

LVCIO MAGIO

LVCII HBERTO

NE DIMOVEATVR OU NE DIRVATVR MONVMENTVM.

Ces deux explications offrefit le même sens et

peuvent également se traduire :

• ^ Lucius Magiiis,

Affranchi de Lucius
y

Afin que son repos ne soit point troublé.
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L'idée renfermée dans la dernière ligne de l'épi-

taphe de Mafias, dansées deux iulerprélalions, est

simple, nalurelle , et d'ailleurs très-conforme aux

idées des anciens. Il est peu d'inscriptions funéraires

où l'on ne rencontre ces formules : hi secuvitate ex-

Umià ,jac€us esto opportune , etc. , et autres semblables,

f|ui ont été remplacées chez les ciu-éliens [)ar celle-ci :

reauiescat in pacc.

li'épaisseur de la pieire sur laquelle est j^ravée

cette inscriplion, me fait conjecturer qu'elle était

placée deboiil et enfoncée dans la terre, à peu près

jusqu'à l'endroit où finissent les caractères.

IjCs anciens recouvraient souvent avec de larges

briques l'urne qui contenait les cendres et les osse-

niens d<'S morts. C'est l'opinion que Schepflin a con-

signée dans les Mémoires de VAcadémie des Inscrip-

tions , tome X, page 1^5']. Il prétend que ces briques

étaient partagées en deux rangs et formaient une

espèce de toit. C est dans ce seus qu'élaient placées

celles que je vis. Elles sont bien conservées et d'une

forte dimension; elles ont cinquante- trois centi-

mètres de long, sur trente-neuf centimèlres de large

et trente-deux millimètres d'épaisseur. 11 y en avait

d'encore plus grandes , et la plupart offraient un

rebord de vingt à trente millimètres de hauteur.

D'après les recherches faites par M. Barailon, sur les

restes de tuilerie antique trouvés en France, nous

ne pouvons douter que les briques découvertes à

Soliès-les-Toucas ne proviennent des premières fa-

briques établies par les Romains dans les Gaules.
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Elles sont d un grain uni, sans bavure; leur surface
n'offre aucune irrégularité , tant il est vrai que, dans
tous les ouvrages des Romains, la solidité se joint
toujours à la régularité de formes et à la beauté du
travail. Le savant que je viens de nommer a prouvé
que les briques qui réunissent à ces qualités les di-
mensions déjà citées, appartiennent à la fin du troi-
sième siècle, ou, au plus tard , aux premières années
du quatrième.

L'usage de brûler les morts subsista jusqu'à la fia
de ce siècle; aussi avons-nous vainement cherché les
restes du corps qui était renfermé dans ce tombeau.
Les habitans du lieu m'ont cependant assuré qu'on y
avait trouvé un fragment dos. Il provient de ce que
les anciens n'attendaient pas que les corps fussent
entièrement consumés. Dès que le feu était éteint
dit Montfaucon, tom. v, pag, 3o , les parens ramas-
saient les [os qui restaient parmi les cendres et les
déposaient dans l'urne.

Je n'ai pu trouver dans ce tombeau les pièces de
monnaie qu'on y avait sans doute déposées. Cepen-
dant

, comme ,
par l'insouciance des autorités locales

l'endroit où étaient les briques n'a pas été entière-
ment déblayé

, on serait peut-être plus heureux
dans de nouvelles fouilles.

Avant mon arrivée
, une petite fiole de verre avait

été trouvée dans ce tombeau; une autre fut le fruit
de la fouille que je fis faire sous mes yeux. La desti-
nation de ces vases n'est plus douteuse depuis que
m. Lenoir a publié uu bas-relief antique sur lequel

6
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on voit les pleureuses tenant sous leurs yeux , pottl*

y recevoir leurs larmes, deux de ces lacrymatoires.

Je dois aussi faire mention de plusieurs débris de

poterie : ils sont d'un grain irès-fm. Je n'ai rien pn

conjecturer sur la forme des vases auxquels ils appar-

tenaient. Ce peuvent être des fragmcns de lampes

sépulcrales et de l'urne qui renfermait les cendres

de Z. Magius.

Les habitans de Soliès-les-Toucas m'ont assuré

qu'en remuant la terre, ils avaient fréquemment ren-

contré des tombeaux semblables à celui que j'avais

sous mes yeux. 11 n'est pas douteux que des fouilles

bien dirigées donneraient une abondante moisson

d'antiquités, et nous pourrions alors, avec quelque

certitude, dire si les Romains avaient placé dans

cette délicieuse vallée une habitation considérable ,

un camp, un hôpital, ou si enfin une voie romaine

passait dans le voisinage.

TjÉNOfi ^ONS , associé de Vacadémie

archéologique de Rome et de celle

des sciences ^ belles—lettres et arts

de Marseille.

NOTICE
Sur un monument de Soliès-Ville, département du Var.

Si la Provence n'eût été plusieurs fois ravagée par

des barbares sortis, les uas des régions du nord, les
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autres des sables de l'Afrique
, peu de Contrées

posséderaient une aussi grande quantité de monu-*

mens antiques. Des peuples dévastateurs nous ont

malheureusement privé d'un nombre considérable

de ces restes précieux (i). Persuadé qu'uu heureux

hasard peut nous faire découvrir tous les jours de

nouvelles richesses en ce genre, je dirigeai dernière-

ment mes pas vers Soliès-T^ille , autrement nommée
la Haute-Ville y hameau situé sur le sommet d'une

élévation assez considérable, à peu de distance de

Toulon.

J'avais ouï dire que l'église de ce hameau avait

été élevée sur les débris d'un temple antique. Les

uns voulaient que ce temple eût été anciennement

consacré au soleil, d'autres le disaient élevé en l'hon-

neur de Diane. Dans l'étude des monumens des

anciens peuples, la tradition est comme un flambeau

à la clarté duquel on trouve souvent la vérité. Ainsi,

pour me borner à un seul exemple, l'église de Saint-

Sauveur , à Aix, passait, dans le pays, pour avoir été

un temple du Soleil, et les inscriptions l'ont prouvé

sans qu'on puisse encore élever le moindre doute à

ce sujet (2).

(î ) Il est cruel d'être forcé d'avouer que , de nos jours même

,

dans un siècle où les lumières semblent être si géne'ralement

répandues, l'aveugle ignorance renverse ce que le temps et la

fureur des Maures et des "Visigoths ont épargné. J'ai été moi-

inêmo le témoin de ce que j'avance.

(2) L'an 1654 , on trouva au milieu du chœur de cette égKse

un gros fragment de pierre sur lequel on voyait écrit en lettres

6.
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La contrée où est bâtie Soliès- Ville a dû être

habitée dès les temps les plus reculés : comment un

aussi beau pays eût-il été négligé ? Honoré Bouche ,

dans sa Chorographie de Provence (i), a rapporté

deux inscriptions qu'on y a trouvées et qui prouvent

que les Romains s'établirent dans ces lieux, que les

Celtes et les Grecs habitèrent primitivement. Mais

surtout, ce qui me faisait croire qu'il pouvait ibrt

bien y avoir des ruines antiques, et que ces ruines

fussent les restes d'un temple dédié au Soleil, c'est

le nom même du hameau. Dans la bulle de Gré-

goire VII, de l'an io84> ^^ ^^t appelé Castrum de

Soleriis. Les anciennes écritures, du pays portent

Soliers y et aujourd'hui on se sert communément du
mot Soliès. Dans les premiers cas, la terminaison iers

serait évidemment l'abrégé du mot grec Uf'oç ( ieros),

sacer (2), lieu consacré au Soleil. Dans le second cas,

on pourrait le faire dériver de Solis œdes , avec

d'autant plus de fondement que l'on a observé que

d'un pied et demi de' longueur le mot sol. Voyez Honoré

Bouche, tom. i, pag. Sy. Bouche (avocat au parlement) ,^

Essai sur l'histoire de Provence , tom. n, pag. 4^1.

(1) Tom. I, pag. 559.

(2) La terminaison en ier est presque aussi fréquente dans

les noms de lieux que dans ceux d'individus j les personnes qui

se sont occupées de recherches onomatiqucs savent que cette

terminaison appartient tantôt à la nomenclature sacre'e, tantôt

à la nomenclature vulgaire ou profane. C'est l'abrège' du mot

Uf)6oç (iereus)
, ou de ispoi' (ieros) , ou bien celte terminaison

répond à la désinence arius de la aomeaclature latine.
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les Provençaux abrègent presque toujours les noms

de lieux tirés des langues celtique , grecque et

latine.

Arrivé devant l'église de Solics-Ville , sa bâtisse

me parut d'une grande beauté; les pierres sont liées

entre elles par un ciment très-fin, toutes sont, à peu

de chose près, de la même grandeur et dans un ordre

qui n'est jamais interrompu. La vue de la princi-

pale porte d'entrée, presque aussi large que haute,

me fit cependant douter de l'antiquité de ce monu-

ment; mais je ne balançai pas à l'attribuer à des

siècles beaucoup plus rapprochés de nous , lorsque

je vis dans l'intérieur de l'église la voûte soutenue

par ces piliers bizarres formés de pilastres adossés

les uns contre les autres, construction inconnue aux:

Romains, désavouée par le bon goût, et qui annon-

çait des mains barbares. Une nouvelle observation

vint à l'appui de cette dernière: les arcs de la voûte

n'ont pas la forme demi-circulaire de l'architecture

grecque , mais se terminent en pointe comme ceux

des églises gothiques. Convaincu que ce monument
ne pouvait remonter qu'à l'époque où le christia-

nisme était professé publiquement en Proveiice (i),

j'examinai sa forme intérieure qui me parut différer

de celle de nos églises ordinaires. La principale

(i) Quoique saint Trophîme ait fait connaître le premier la

religion chrétienne dans Arles, vers l'an i5o de Jésus-Christ,

cette religion n*a été généralement reçue que beaucoup plas

tard.
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porte d'entrée fait face à une nef séparée, pour ainsi

dire, du reste de l'église. Cette partie du monument

gothique a été entièrement la proie des flammes. Le

reste de l'église est divisé en deux nefs, et dans le

fond sont deux niches qui furent probablement des-

tinées à recevoir des images de Dieu ou des saints.

Sur le grand autel placé entre ces deux niches, on

voit un monument assez considérable et de forme

pyramidale, travaillé dans le style gothique^ et qu'on

prétend n'être formé que d'une seule pierre.

Mes recherches pour trouver quelque vestige d'an-

tiquité furent vaines , mais on -ne doit pas s'en

étonner, et inférer de là qu'il n'y a jamais eu de

temple payen à Sollès-Ville ; les premiers jchrétiens

eurent grand soin d'cft'acer jusqu'aux moindres traces

du. paganisme dans un lieu qu'ils destinaient à leur

culte, et ce même lieu fut ensuite dévasté par les

Maures. Peut-on être surpris qu'il ne reste plus de

vestiges d'un temple , tandis que, dans la Provence >

des villages mênije ont été entièrement détruits?

Malgré tout cQ,que je voyais , je demeurai donc

persuadé que, du temps des Grecs et des Romains,

il V avait, à Soliès-VUle , un temple dédié au Soleil :

la tradition, l'étymplogie, la position même du

temple situé sur i^ne élévation considérable, et fai-

sant face au midi , tout me confirma dans cette opi-

pion. Quelques habitans ont prétendu néanmoins

que c'était en l'honneur de Diane que ce monument

avait été élevé. Ces deux traditions , contradictoires

co apparence, me firent naître une idée qui n'est
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pas ,
je crois , sans fondement j c'est que ce temple

était en même temps consacré à Apollon et à Diane,

c'est-à-dire au Soleil et à la Lune. Soliès fut sans

doute une colonie marseillaise, et chacun sait que

dans la citadelle de cette ville étaient deux temples
,

l'i^n en l'honneur de Diane, l'autre en celui d'A-

pollon. Un passage de Slrabon ne nous permet pas

d'en douter : Massilia à Phocœensihus est condita. In

arce est Ephesium et Apolliids Dclplunis fanum ....

Epliesium autemfanum est Diaiiœ Ephesiœ (l). César,

dans ses Commentaires (2) , nous apprend la situa-

tion de cette citadelle : Hujus quoque spatii pars ea ,

quœ ad arcem pertinet , loci naturâ , et valle altissimâ

muiiita y lougam et difjîcilem habet opugnatiojwm. Le
temple de Diane et celui d'Apollon étaient, d'après

ces autorités, incontestablement situés dans la cita-

delle de Marseille, ainsi que les Romains avaient

des temples daus le Capilole (3). Ne serait-.ce pas

dans le dessein d'imiter sa mère-patrie que la co-

lonie de Soliès'F^ille aurait élevé un temple à Diane

d'Ephèse et à Apollon Delphien , dans un empla-

cement qui rappelait celui de la citadelle de Mar-
seille?

Deux considérations viennent à l'appui de ce que

(i) Kriff/** kii ^eoKAtifàv h MaiffCcihiA, èv «Tê t« aiKpcc 70 Eipgj-ioir

'iS'pvvttt , Koù Tb T» Aeh(^tvi\s k'TrôhXeovof Upbv rh «Te Ecpig-iov
,

T»7f ApTÊ/xiJ^os îi) veàf th? E^so'ia.f. Slrabo, lib. iv.

(2) De bello ciyill, lib, 11.

(5j Grosson , Monumens marseillais , discours prélimi-'

noire
,
page 12.
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j'avance, i**. Il ne doit point paraître extraordinaire

de voir Apollon et Diane adorés dans le même
temple. Tous les deux étaient fils de Latone, et les

Grecs confondant, pour ainsi dire, leur culte, célé-

braient, en leur honneur, des fêtes appelées Thar-

gélies. Tkargetîa , festum Aj)ollinis ac Dianœ , dit

Suidas (i). Aristote (2) dit. que la Lune est un autre

Soleil plus petit, est enim quasi alter Sol niinor. Théo-

])liraste (5) l'appelle Sol dehilis. Apulée la nomme
l'émule du Soleil , Lunam Solis œmulam (4).

3". Le culte du Soleil, si naturel et si répandu (5),

l'a surtout été dans la Provence. Les Marseillais

l'honoraient particulièrement. Ruffi, dans son his-

toire de Marseille, et Honoré Bouche dans celle de

Provence, ont rapporté une inscription en l'honneur

de ce Dieu, deo apollini. Grosson , pag. 287,
w" 21, en rapporte une autre trouvée dans les caves

de Saint-Sauveur, qui nous apprend l'existence d'un

(i) Qetf)yn\iet, , loprîi kToKhavoç , kai ApTSfAtS'oç.'

(2) TivêTcti ykp &T^sp Hkkoç YtKioç ihctriav. Aristote , De
,gen&r. animal., lib. iv , cap. ult.

(5) OTbi' ktrtzvii îîx/of. Théophrasle , Liber de vends

.

(4) Apulée , De Deo Socrat.

(5) Les premiers Grecs imitèrent en cela les peuples bar-

bares , comme l'observe Platon : 4fttivmreti ^ot 01 rrpaToi rav

€tv^pe!»Tav Tepi rh Y.KhkS'a, T«TKf /Mor«f S6«f hystr'^At ^ lia-Tep

vv VTroKho) rav ^atp^ccpav , Ehtov , Kett ^ehmnv , &c. Qui grceciam

primi incoluêre, ii vîdentur rnihi illos solurn deos exrstimasse

,

quos nunc eUam barbari multi pro dus liabent , Salem , Lu-
nam , etc* Platon ^ in Cratjrl.
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collège de flammes ou prêtres d'Apollon, collegium

Apoïlinis Jlaminum. Les temples en l'honneur de

cette divinité n'étaient pas rares en Provence ; outre

celui d'Aix, dont j'ai déjà parlé , et qui est remar-

quable par les belles colonnes qui subsistent encore,

en forme de rotonde, les habitans de Riez, Reii Apol"

linares, avaient élevé en son honneur un temple dont

on admire encore quelques restes. Honoré Bouche

nous dit que ce Téglise du Puy, en Auvergne, sise

sur une éminence, était anciennement un temple

dédié à l'honneur d'Apollon Dans les actes du

martyre de saint Pons , évéque de Cimiez ou

Cimèle, près de INice, rapportés par Bonier Mom-
brilius, tom. ii, fol. 212, il est dit qu'en cette ville

de Cimèle il y avait un temple consacré à Apollon :

Ecce proximum veuerahile Apoïlinis templum accède,

et sacri/ica, dit le président de la contrée parlant à

-saint Pons Dans les actes de saint Marcellin, pre-

mier évéque d'Embrun , dans le même Mombritius ,

tom. II, fol. 71, il est expressément dit qu'Apollon

était adoré à Embrun : Multa guident sunt quœ te audio

operari : sed si taie illudfeceris , adhuc minime œquari

poteris maximo Deo nostro Apollini , disait un certain

payen
, parlant à saint Mar4|lin (1). »

(r) Honoré Bouche , Chorographie de Provence^ et Histoire

chronologique du même pajs , in-fol. , tom. i, page S5. Cet

«uvrage, dans lequel ont puise tous ceux qui, depuis 1664 ,

époque de son impression, ont e'crit sur la Provence, méri-

terait d'être plus connu et mieux apprécié. C'est le seul qui
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Le culte de Diane n'était pas moins répandu en

Provence. SiraLon rapporte que les Marseillais firent

b^tir , à l'erabouchure du Rhône , un temple en

l'honneur deDiane d'Ephèse : ibidem Dianœ Ephesincs

templum condiderunt (^Massilienses^ sumpto loco aueni

Jîumiuis ostia ejjlciimt insulam. Au sommet du rocher

du Dons (^rupes Dianœ') , à Avifjnou , était bali au-

trefois un temple de figure ronde. Ce temple, et le

Lois qui l'environnait , étaient consacrés à Diane ,

déesse tutélaire de la ville (i). Honoré Bouche dit,

en parlant de cette divinité
,
que son culte en Pro-

vence est prouvé par la Lellc statue de marbre trouvée

environ vers l'an i65o, dans la ville d'Arles (2). Si

je ne me trompe, Bouche veut parler ici de cette

statue qui fut transportée à Versailles , et qu'on

admire aujourd'hui dans le Musée des statues anti-

ques, dans la belle salle de l'Apollon; dans ce cas.

Bouche est dans l'erreur , car les antiquaires recon-

naissent Vénus dans cette statue ; sa tête est ceinte

d'une bandelette, elle est nue jusqu'à mi-corps et

drapée de sa ceinture en bas.

Je crois avoir apporté des preuves suffisantes pour

appuyer ma conjecture relativement au temple que

#
nous donne quelque idée des richesses de la Provence en an-

tiquités

(1) Bouche , avocat au parlement. Essai sur l'histoire d&

Provence
f
tome 11, page'5o2. Il ne faut pas confondre ce

Bouche avec celui dont j'ai parlé dans la note précédente.

(2) ChorograpJu'e, lom. i
,
page 59.
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Ton voyait jadis à Solws-Ville : je dis ma conjecture,

car lorsque les monumens ne parlent point par eux-

mêmes, on ne peut aller qu'en tâtonnant, et c'est

malheureusement à quoi l'on est trop souvent réduit

lorsqu'on veut percer l'obscurité des siècles.

ZENON Pons.

OBSERVATIONS

SUR LE REFUS DE SEPULTURE AUX SUICIDES;

Par le chevalier Alexandre Lenoir, administrateur du Muse'e

des Monumens français , membre de la ^ocie'té rojale des

antiquaires de France , de la société' philolechnique , etc.

,^.,. AVERTISSEMENT.

Je prie mes lecteurs d'observer que le but de mes

recherches se borne, dans cet ouvragé, à rapporter

des faits ou à exprimer des opinions qui appar-

tiennent vniiquement aux mœurs et à la religion des

peuples de l'antiquité. Il n'est donc pas nécessaire

dfe i^assurer les esprits inquiets ou timides, que le

litre de ce discours pourrait effrayer; car les faits

dont 11 s'agit, comme les lois qui y sont relatées ,

n'ont rien de commun avec les peuples modernes.

Ainsi je ne considérerai le suicide que sous le rapport



93 MEMOIRES' DE LÀ SOCIETE ROYALE

du déshonneur qu'on voulait attacher à cette action,

et de la peine qu'on infligeait à ceux qu'on en sup-

posait coupables.

DU REFUS DE SEPULTURE AUX SUICIDES.

La liberté appartient à l'homme , mais sa vie appar-

tient à la société; il en a reçu des secours dans sa

faiblesse, il est juste qu'il lui rende des services dans

Tage de la virilité.

En effet, l'homme n'a pas le droit de disposer de

sa vie, puisqu'il en est comptable envers la patrie...

Cette maxime sage, long -temps méditée, serait

sans doute le sujet d'un travail à opposer à celui de

quelques philosophes modernes, qui se sont égarés

en parlant en faveur du suicide.

11 est vrai que les apologistes du suicide disent

qu'il n'appartient qu'aux grands esprits , aux hommes

courageux et aux âmes fortes de se tuer soi-même ;

Martial appelle ce genre de mort la mort romaine y

comme étant plus particulière aux Romains qu'aux

autres nations. Un philosophe plus sage a prouvé

d'une manière fort énergique, que c'était l'action

d'un lâche. Estimerait-on, dit-il, un pilote qui,

au milieu de la tempête, serait assez poltron et assez

lâche pour couler à fond son navire, avant d'attendre

l'événement que le sort lui ménage? D'ailleurs, se

donner la mort, c'est contrarier le vœu de la nature,

et on remarquera que, de tous les animaux, l'homme

est le seul qui en ait jamais eu la pensée. Chez cer-
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tains peuples , le suicide élait considéré comme un

acte d'impiété; il élait puni en conséquence. Chez

les Juifs, quiconque se donnait la mort était jeté

hors du lieu où il s'était suicidé, et il restait sans

sépulture jusqu'au premier coucher de soleil qui

suivait l'événement. Chez d'autres peuples, on cou-

pait la main droite d'un suicidé et on l'enterrait

dans un lieu éloigné de celai où on déposait sou

cadavre.

Dès les temps héroïques on voit le suicide accom-

pagné d'une certaine défaveur. Ajax, après s'être

donné la mort, fut inhumé; mais il n'eut point les

honneurs du bûcher. Calchas , !^pour l'en priver,

/employa l'autorité de la religion; car la théologie

des anciens avait consacré cette défaveur , et elle

avait fixé dans les enfers un lieu séparé pour ceux

qui avaient attenté à leur vie : cependant cela n'em-

pêcha pas de placer Erigone comme une divinité

parmi les astres, quoiqu'elle se fût suicidée.

L'histoire d'Athènes nous offre l'exemple d'une

peine infligée contre celui qui avait attenté à sa yie :

on lui coupait la main , et on enterrait cette main loin

de l'endroit où le corps était enseveli. Celle sévérité

même prouve qu'alors à Athènes , on ne refusait pas

la sépulture à ceux qui s'étaient donné la mort.

La véritable époque à laquelle la noie d'infamie

fut légalement imprimée au suicide est connue : elle

ne remonte pas si haut qu'on aurait pu le supposer.

Tarquin l'Ancien, dit Pline, ayant conçu le projet

d'établir à Rome ces grands égoûts, dont nous adrai-
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rons encore les restes, chargea le peuple de leitf

conslruclion; mais le désespoir s'étani emparé des

Romains condamnés à ce travail , aussi long que
malsain, un grand nombre se donnèrent la mort.

Le roi, pour contenir les mécontens , eut recours à

un moyen inconnu et institué par la suite : il or-

donna que les corps de ceux qui auraient ainsi

attenté à leur vie seraient exposés en croix aux re-

gards des citoyens et livrés aux oiseaux de proie et

aux bétes féroces. Ainsi, continue Pline, l'honneur

f]ui a toujours eu un si grand empire sur les Romains

,

et qui , dans les combats , a si souvent rétabli nos af-

faires désespérées y l'honneur vint , dans cette circons-

tance ^ au secours de Rome. L'imaginatioJi des citoyens

leur peignit vivement cette ignominie , dont ils croyaient

déjà ressentir les effets , quoiqu'après la mort ils dussent

être absolument insensibles. Scrvius, qui attribue non

à Tarquin l'Ancien, comme Pline, mais à Tarquin

le Superbe, cette corvée tyrannique, et qui spécifie

le genre de mort choisi par les malheureux qui ne

pouvaient la supporter, dit qu'ils se pendaient, et

observe que c'est là l'époque de la tache imprimée

au suicide.

Quel que soit le sentiment de Pline sur le moyen
si inutile, selon lui , employé par Tarquin pour

réprimer la fureur du suicide, auquel son injustice

avait porté les Romains, on trouve dans Plutarque

cet autre exemple assez analogue. Une sorte de mé-
lancolie affecta tellement les jeunes filles de la ville de

Milet, que, sans aucune cause connue, elles furent
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tout*à-coup saisies d'un violent désir de se donner

îa mort, et que plusieurs se pendirent. Ni les larmes

de leurs parens, ni les soins de l'amilië, ni les res-

sources de l'art ne pouvant arrêter cette terrible

épidémie, qui croissait de jour en jour, les Milé-

sicns rendirent un décret par lequel il fut ordonné

que toutes les jeunes filles qui auraient été trouvées

suicidées, seraient exposées toutes nues dans la place

publique. Alors, le seul sentiment de la pudeur pro-

duisit un effet que , pour l'obtenir, on s'était donné

des soins inutiles.

Si Plutarque observe qu'on attribuait cette fré-

nésie des vierges de Milet à une influence maligne

de l'air, ce ne peut être que d'après l'opinion de

quelques médecins célèbres dans l'antiquité Mais

pourquoi , dira-t-on , cett-e influence n'aurait-eîlc

agi que sur les jeunes filles?... 11 y avait sans doute

une cause plus directe : le savant Spanlieim semble

l'indiquer d'aprè.s un passage de Callimaque. Dans

cette ville d'Ionie, dit-il, la loi avait sévèrement

défendu l'usage du vin aux personnes du sexe , et il

en arriva un grand malheur. Les vierges y tombèrent

dans une noire mélancolie, et la mélancolie les con-

duisit au suicide; elles se détruisaient tellement,

qu'on commença à craindre l'extinction totale de

leur espèce.

Quoi qu'il en soit, je considérerai toujours le sui-

cide comme le résultat d'une affection de l'ame, ef.

non comme une maladie épidémique ou locale, et

j'en ai la preuve dans un fait à pçu près semblable à
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celui de la ville de Milel, arrivé à Paris dans le dou-

zième siècle. A^nès HelleLic, fdle d'un homme qui

tenait un rang distingué à la cour de Philippe-Au-

guste, éprise d'un violent amour, se voyant aban-

donnée de son amant, en conçut un désespoir tel

,

qu'elle se rendit nuitamment auprès d'un puits qui

existait alors entre la grande et la petite rue de la

Truanderie; elle s'y précipita et s'y noya. A son

exemple , plusieurs individus l'imitcrent. De là

,

disent les chroniques du temps, le puits fut nommé
puits d'amour. Ce puits était le rendez-vous de tous

les amans malheureux ; il était l'écho des romances

que l'on y chantait toutes les nuits, ainsi que l'autel

sacré sur lequel on jurait de s'aimer toujours. Enfin,

ce monument , trop célèbre par la mort des jeunes

filles et des jeunes garçons, dont il fut le tombeau,

devint un si grand sujet de scandale que l'autorité

publique le fit combler. D'après cela, je pense qu'il

faut attribuer
_,
non à la maligne influence de l'air,

mais à l'amour seul, la noire mélancolie des jeunes

Grecques de Milet, qui, probablement délaissées

de leurs amans , comme les Parisiennes dont je

viens de parler, trouvèrent dans la mort la fin de

leurs tourmens.

Cependant les Grecs voulurent suppléer au défaut

de sépulture dont on punissait les malheureux qui,

ne pouvant supporter la vie, se donnaient la mort.

Ce fut la superstition qui les fit priver de la sépul-

ture, ce fut la superstition qui fit imaginer Yoscillation,

afin d'aider l'ame de ceux qui quittaient voloniai-
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rement la vie à passer le Styx. Gelle oscillation expia-

toire consistait à suspendre de petites figures à de*

cordes , et à les balancer long-temps dans l'air. Cela

tenait lieu de funérailles et de sépullurçs, que la

religion ou les lois refusaient à ceux qui s'élaient

détruits eux-mêmes. Erigone est la première en

l'honneur de laquelle les Athéniens imaginèrent

l'oscillation, c'esi-à-dire qu'on n'en connaît point

Torigine.

Le règlement de Tarquin, sur le refus de sépulture

aux Romains qui se suicidaient pour se soustraire

au travail qu'il leur avait imposé, ne fut vraisem-

blablement qu'un règlement de circonstance; car il

ne paraît pas qu'il ail été long-temps en vigueur, et

l'histoire nous apprend qu'on procéda, suivant la

manière accoutumée, aux funérailles du fils de Man-
lius Torqualus, quoique ce jeune Romain se fut

étranglé de ses propres mains pour se soustraire à

l'exécution publique d'un jugement qui le coc-

damnait à perdre la tête. Ce même genre dje mort,

qu'on sait avoir été choisi par l'empereur Gordien

d'Afrique le père, ne mit point d'obstacles aux hon-

neurs de l'apothéose qui lui furent décernés par le

sénat.

Enfin^ je dirai que , si le suicide fut noté d'infamie

m. par quelques peuples, dans certaines circonstances,

il fut aussi regardé , dans d'autres circonstances

,

comme un titre d'honneur. Sans doute, Horace re-

gardait comme très -glorieuse la mort de Caton

d'Utique, lorsque , dans sa douzième Ode , /iV. i^^^, û

7
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anarqua sa place parmi les héros qui doivent partager

les éloges qu'il vient de donner aux Dieux?

Les Athéniens qui, malgré la mobilité de leur

caractère, finissaient toujours par rendre justice aux

citoyens même qu'ils avaient traités avec le plus

d'ingratitude, et dont la gloire rejaillissait sur eux;

les Athéniens, dis-je, tinrent encore à plus grand

honneur de posséder la dépouille mortelle de Dé-i

mosthènes, afin de lui rendre les derniers devoirs,

ainsi qu'à celle des Grecs, qui avaient péri dans le

combat de Marathon : ils s'empressèrent d'élever

une statue à ce grand homme, ils lui érigèrent un

imonument dans l'enceinte du temple de INeplune,

ils gravèrent sur son tombeau une inscription hono-

rable; enfin, Démosthènes reçut, dans diverses con-

trées de la Grèce, des marques singulières d'eslime.

ïjong-temps après la mort de cet orateuj' ,
Quintilien

cita cette même mort comme un trait de grandeur et

de générosité ; cependant Démosthènes avait pris le

poison pour ne pas tomber vivant entre les mains

d'Antipater, l'ennemi de sa patrie.

Sans doute , Auguste n'attachait pas une idée

diffamante à la moi't volontaire de Cléopâtre. Quoique

cette reine n'eût attenté à sa vie que pour éviter

d'orner le triomphe de son vainqueur , Auguste

admira un si grand courage : il ordonna que son

corps, accompagné d'une pompe magnifique, serait

transporté dans le tombeau d'Antoine, son amant.

Strabon racontant , d'après un ancien , un fait

étranger au sujet dont il s'agit, observe qu'où a vu la
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fconne et la mauvaise fortune porter au suicide ; les

uns pour se soustraire aux maux présens, les autres

pour prévenir les maux à venir. On serait étonné de

trouver, dans un auteur aussi philosophe que Stra-

bon , un fait qui paraît si éloigné de la nature
_, si on ne

savait jusqu'où peuvent aller les égaremensde l'esprit

humain: on en serait étonne , surtout si ce fait étrange

n'était pas démontré possible par des exemples. J'en

citerai un qui paraît authentique, et qui eut lieu dans

l'île d'ioulis, l'une des Cyclades.

La loi permettait le suicide à ceux qui , parvenus

à l'âge de soixante ans, ne sont plus en état de jouir

de la vie , ou plutôt de servir la république. C'est

une honte, disent-ils, de se survivre à soi-même,

d'usurper sur la terre une place qu'on ne peut plus

remplir, et de s'approprier des jours qu'on n'avait

reçus que pour la patrie. C'est un jour de fête pour

eux quand ils doivent quitter la vie; alors ils assem-

blent leurs amis, ceignent leur front d'une cou-

ronne ; et
,
prenant une coupe empoisonnée , ils se

plongent insensiblement dans un sommeil éternel.

Selon Valère -Maxime, on conservait publique-

ment à Marseille du poison préparé, qu'on distri-

buait à ceux qui exposaient aux magistrats les motifs

qu'ils avaient de vouloir quitter la vie. Ces motifs,

après avoir été examinés et discutés avec toute la

prudence convenable , on évitait, avec la même im-

partialité, ou la facilité à accorder la demande, ou

la sévérité à la refuser, afin que ceux qui succom-

baient à l'adversité, comme ceux qui craignaient

7-
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devoir cesser la prospériLe dont ils jouissaiem, ob ",

tinssent le terme de leurs souffrances où de leurs

craintes.

QuOr qu'il en sbît , la liste de ceux qxiî se sont

donné la mort dans un état de prospérité, pour

prévenir dés malheurs possibles, ne serait pas longue

si ou voulait prendre la peine de la faire. Quant à

ceux que l'adversilé, ou des douleurs trop aiguës.

Ou des passions trop violentes engagèrent à se donner

îa mort, le nombre en est plus grajid qu'on ne peut

l'imaginer; iliais ce n'était pas une raison pour qu'ils

fussent notés d'infamie, lljaut, a dit Euripide dans

sa tragédie d'Hécube , pardonner de quitter la xHe à

<feujc qui éprouvent dëi ihàûx insupportables. Non-seu-

lement ces malheureux n'étaient pas toujours privés

de la sépulture; quelquefois leurs testamens furent

aussi valides que ceux dds autres citoyens; et, quand

ils n'avaieilt point manifesté lieurs dernières vo-

lontés, leur succession était recueillie par li?s héri-

tiers naturels sans qu'ils fussent inquiétés par le Jisc.

11 est remarquable que , sous le règne cruel de

iTibère , où l'on prescrivait souvent les citoyens

pour confisque^ leurs biens, on ne poursuivait, eii

aucune manière, ceux qui prévenaiieût la mort dont

ils étaient nlenacés.

Il résulte de ces faits, que, dans différées temps

et différeils pays , il y a eu des peines infligées polir

le suicide; qiie, dans d'autres circonstances, on a

laissé à cet égard toute liberté; que le suicide a été

regardé comme un acte de courage , même chez les
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peuples policés ; enfin , que Je suicide a été autorisé

par les lois. Mais, quelle que soit l'époque de l'infamie

attachée au suicide
;
quel qu'ait été le motif des

peuples qui se -sont permis de sévir contre des corps

inanimés; quelle que soit l'opinion de tant d'écri-

vains sur cette question , qui a excité tant de dé-

bats, elle est maintenant résolue

Il n'y a que trop d'exemples de refus de sépulture

ji des suicides. Si le refus de sépulture pouvait étne

justifié comme application d'une peine à un délit,

c'eût été sans doute pour des crimes contre le gou-

vernement ou contre l'ordre social. C'est ainsi que

les Gracques, ces fils de Cornélie, ces citoyens $i

distingués par leurs qualilés.personnelles et par leiu*

alliance avec les Scipions, furent .privés de sépul-

ture, après avoir été massacrés comme des séditieux

qui avaient voulu changer le gouvernement établi.

C'est ainsi que les partisans des Gracques "furent

traités,, afin que cet exemple apprît à ne point

former des liaisons ^vecjçs ennemis de la répu-

blique.

Les conspirateurs et les traîtres à la patrie furent

quelquefois privés de la sépulture , après la peine de

moKt qu'ils avaient subie, comme il est prouvé par

-les lois faites à ce sujet et par plusieurs eatemple*

consignés dans l'histoire. J'en rappellerai un relatif

ià la guerre des Messénienset des Spartiates, u Ceux-

ci auraient dû succomber, s'ils n'élaient parvenus à

corrompre, avec de l'argent. Aristocrate, roi des

Arcadiens. Ce prince
,

qui avait été jusqu'alors
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l'allié des habilans de la Messanîe , les aLandonna

au fort du combat décisif, et découvrit tout le centre

de leur armée. '

» Ce fut par cette insigne trahison que les Lacé-

démoniens achetèrent la victoire la plus ignomi-

nieuse que jamais aucun peuple grec eût remportée

sur d'autres Grecs. Les Arcadiens, qui ne furent

instruits de cette criminelle intrigue que quand

elle eut opéré ses effets, condamnèrent le roi Aris-

tocrate à mort, le lapidèrent de leurs propres mains,

exterminèrent toute sa famille, laissèrent son corps

sans sépulture, et érigèrent, sur le mont Lycée, à

la face de tout le peuple du Péloponèse, un monu-
ment capable de transmettre à la postérité la mé-

moire de cette affreuse perfidie Aucun Lacédé-

monien ne pouvait, sans rougir, jeter les yeux sur

l'inscription qu'on y grava, et que deux auteurs

nous ont conservée sans aucune variation. »

Non-seulement les lois, chez les Romains, or-

donnèrent la privation de la sépulture pour les

empereurs qui auraient prévariqué, mais elles en

prescrivaient encore le mode C'était de traîner

dans le Tibre, à l'aide d'un vil instrument, le ca-

davre du prévaricateur. On voulut infliger cette

peine à Tibère, en ajoutant la raillerie à l'indi-

gnation et en jouant sur son nom : Tiberius in Ti-

herin ! crièrent les Romains ; mais des circons-

tances en préservèrent ses misérables restes. Vitel-

lius fut soumis à la privation de la sépulture ,

après avoir éprouvé, avant d'expirer, des lourmens
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et des insultes de toute espèce. Le peuple romain ^

qui se porta souvent à des excès , ajouta à la peine de

mort et à la privation de sépulture , contre Elagabale,

un outrage dégoûtant : après l'avoir mutilé et traîné

dans les rues de Rome, on le plongea dans des lieux

infects, et on le jeta ensuite dans le ïibre; da

moins, c'est ainsi qu'Hérodien (i) s'exprime sur ce

misérable prince qui avait souillé le trône pendant

près de six ans. L'imagination effrayée se refuse à

rénumération de ces monstres , traînant leur vie

agitée sous le poignard des conspirateurs, entre les

séditions des soldats et les révoltes des province»,

recevant , même après la mort , une peine qu'on

croyoit ajouter encore, comme si la mort eût été

insufïisaute pour leur faire expier leur crime!

D'ailleurs, les peines, soit qu'elles fussent imagi-

naires , comme la privation de sépulture pour des

morts, soit qu'elles fussent réellement effectives

et appliquées à des sujets animés, elles étaient, ea

général
, peu utiles : elles ne servaient guère à com'-

primer des hommes pervers : toujours il y eut des

conspirateurs , des traîtres à la patrie, des magistrats

prévaricateurs, quels qu'aient été leurs titres, leurs

fonctions et leur puissance..

(i) He'rodien , historien grec, passa la plus grandie partie de

sa vie à Rome , où il fut employé' à divers ministères de la cour

et de la police. Il ve'cut depuis le règne de Commode jusqu'à

celui des trois Gordien. Nous avons de lui une histoire en huit

livres , depuis la mort de Marc~Aurèle jusqu'à celles die

Maxime et de Balbin^
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Valère -Maxime nous a transmis l'exemple d'une

privation de sépulture njoutée à la peine de mort,

infligée à un corps de troupes pour violation de dis-

cipline militaire. Cependant on trouva que cette

peine était illusoire; et, outre qu'elle était inutile,

elle pouvait être regardée comme injuste; car,

.pourquoi punir deux fois un séiil délit?.... Aussi

connaît-on des lois recueillies par Ulpien et le juris-

consulte Paul, lesquelles accordent aux parens la

faculté d'enterrer les condamnés, pourvu qu'ils aient

témoigné leur repentir suivant les rits établis par

l'église.

Nous venons de voir la privation de sépulture,

^appliquée, comme une peine, à des délits supposés

ou réels. Je trouve dans riiistoire de France des

cérémonies funéraires, et tout l'appareil de la sépul-

ture, pour punir un homme vivant qui avait rendu

une place sans l'avoir défendue comme il convenait.

Voici comme Saint -Foix raconte le fait dans ses

Essais historiques:

u 'Ena623., le capitaine Franget, gouverneur de

Fontarabie, ayant rendu honteusement cette place

aux Espagnols, fut condamné à être dégradé de

noblesse. On l'arma de pied en cap j' on le fit monter

sur un échafaud, où douze prêtres, assis en surplis,

commencèrent à chanter les vigiles des morts, après

qu'on lui eut lu la sentence, qui le déclarait traître,

déloyal, vilain etfojmentie. A la fin de chaque psaume,

ils ûûsaient une pause , pendant laquelle un hérault

d'armes le dépouillait de quelque pièce de son



DES ANTIQUAIRES DE FRAMCE.' lo5

armure, en criant à haute voix : Ceci est le casque du

lâche, ceci est sou corcelet, ceci son bouclier, etc.....

Lorsque le dernier psaume fut achevé , ou lui ren-

versa sur la tête un bassin d'eau chaude ; on le des-

cendit ensuite de réchitfaud , avec une corde qu'on

lui p»s6a sous les aisselles ;fOn le mit sur une claie,;

onde couvrit d'un drap mortuaire, et on le porta à

l'église, où les douze prêtres l'environnèrent et lui

chantèrent sur la tète le psaume Deus laudem meam
ne ^acueris , dans lequel sont contenues plusieurs

imprécations contre Jes traîtres. Ensuite on le laissa

aller et survivre à son infamie. » En Egypte, qui-

conque aurait divulgué les secrets de l'iniliaLion ,

aurait été puni de mort. Les Grecs, et surtout les

Pythagoriciens, se contentaient de dlfliimer le par-

jure parmi eux, de ne plus prononcer son nom, et

de lui faire des funérailles comme s'il était réelle-

ment mort. Voilà donc le refus de sé[)ullure infligé

comme peine à des morts i, et puis d'appareil de

funérailles et les préparatifs de la sépulture appli-

quée à un délit commis par un homme vivant. Ainsi

je dirai que cette fluctuation de lois sur un même
objet prouve assez qu'elle n'était que d'ouvrage des

circonstances

Nous sommes tous persuadés que les philosophes

à qui on a voulu refuser la sépulture accoutumée,

auraient pardoiuié d'avance et sans eft'ort à ceu,x

qui commeliaienl cette injustice àleur égard; mais

ni les lois de la décence, ni les mœurs publiques ne

permettent pas d'abuser d'une telle indifléreuce
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Diogène mettait peu d'importance à être enterré

après sa mort : il le fut pourtant avec honneur.

Mais quand cet honneur est rendu à un seul

homme par tout un peuple; quand il est l'eicpression

d'un sentiment général qui commande l'admiration,

le respect et la reconnaissance , c'est sans doute

le comble de la gloire. Les exemples en sont rares :

cependant j'en citerai un, et c'est encore l'histoire

grecque qui nous le fournit.

LesThessaliens, opprimés sous le joug d'Alexandre

de Phérès , s'adressèrent aux Thébains pour en être

délivrés. Pélopidas fut chargé de celte expédition.

Bientôt il soumit le tyran , mais sans en obtenir tout

le succès qu'il se prometltait. Quelque temps après,

ce même Alexandre, profitant d'une circonstance

facile, fit arrêter Pélopidas, contre le droit des gens.

Ce grand homme, dans les fers, fit trembler l'op-

presseur des Thébains
,
par la noblesse et la fierté

de son caractère. Alors Epaminondas fut invité à

prendre le commandement. 11 y consentit , et fit

bientôt connaître sa supériorité au tyran Alexandre,

qui lui envoya des députés. Epaminondas les reçut;

mais il ne voulut profiter de son avantage que pour

procurer la liberté à son ami , et il retourna à

Thèbes.

Dans une nouvelle expédition contre Alexandre

de Phérès, Pélopidas, suivi de trois cents cavaliers,

se met à la tête de sept mille hommes, que les Thé-

bains lui avaient envoyés, et campa dans un lieu

nommé Cyno-céphale. Alexandre , qui avait une armée

1
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de vingt mille hommes, recomiut bientôt que les

forces de son ennemi étaient fort inférieures en

nombre : il l'attaqua. La cavalerie de Pélopidas en-

fonça d'abord celle d'Alexandre; mais l'infanterie

du tyran, qui avait coupé les hauteurs, vint fondre

sur les Thessaliens du parti de Pélopidas et les

obligea de reculer. Pélopidas les rallia, fit prendre

la fuite à l'ennemi ; et , n'obéissant qu'à son ressen-

timent contre Alexandre , il le cherche , l'aperçoit

,

court à lui et le défie au combat. Le tyran ,
pour

toute réponse, s'enfonça dans les rangs.... Pélopidas

l'y poursuit, lue et renverse tout ce qui s'oppose à

sa fureur : enfin , il tombe accablé sous une grêle de

traits et percé de javelots. La rage s'empare du cœur

des Thébains; ils firent des prodiges de valeur, ils

mirent en déroute l'armée ennemie et tuèrent plus

de trois mille hommes C'étaient là des obsèques

dignes de leur général.... Mais, en réfléchissant sur

la perte qu'ils faisaient, leur douleur fut extrême;

ils n'avaient plus d'autres sentimens; ils se coupèrent

les cheveux; ils coupèrent la crinière à leurs che-

vaux, négligèrent le soin de leurs blessures, se ren-

fermèrent dans leurs tentes et refusèrent toute nour-

riture Par toutes les villes où le corps passa, le

peuple et les magistrats s'empressèrent d'aller à sa

rencontre, portant des couronnes et des trophées

Les Thessaliens exprimèrent leur douleur d'une ma-

nière si touchante, ils pressèrent les Thébains avec

tant d'instances, que ceux-ci leur accordèrent l'hon-

neur qu'ils sollicitaient de rendre les derniers devoirs
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à ce grand capitaine : hommage plus glorien-x <jue

celui qn'il eût ol tenu dans sa patrie, puisqu'il était

Teflet d'une admiration désintéressée.

Comparez maintenant , dit Plul,arque , de qui

l'emprunte ces détails, comparez ces pompes funè-

jbres, brillantes de tout le luxe que peut étaler l'or,

l'ivoire, la pourpre; comparez ces dépenses exces-

sives e-X-igée s par la violence , et cédées à regret par

îa crainte , comme il est arrivé à l'égard d'un certaia

Denys, et de cet Héphestion , pour lequel Alexandre

marqua une si grande faiblesse ( accompagné d'un

faste si insolent et d'une cruauté si féroce). Com-
parez, dis-je, tout cela à l'hommage pur et spontané

•rendu à l'envi par des villes ei des peuples divers à

un citoyen qui, sans d'autre coFtége que sa vertu

^

devint victime de son courage dans un pays étran-

ger , et voyez s'il est un plus haut degré de gloire.

Enfin, quelles que soient les diverses opinions^ur le

«licide; qnelle que soitla manière dont on l'envisage,

il n'en est pas moins un attentat à la morale 11 e^t

irréfléchi ou raisonné. Dans Je premier cas, c'est le

désespoir qui y conduit; dans le second , c'est ^a

démence L'amour- propre dirige le plus souvent

la main du suicide, a dit un sage; car, tel aimerait

jmieux mourir, que d'être le témoin du bonheur de

^on amante, dans les bras d'un rival auquel ^lle le

ivacrifie; et la perle des honneurs. frivoles ou d'une

fortune mensongère a conduit plus d'hommes dans

Ja tombe que la perte d'un ami, qui cependant est

un bien préférable...,. J'ajouterai encore que , de
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tous les attentats contre rhumanité , ceux qu'on

exerce injustement sur des cadavres est sans doute

le moins nuisible. Mais le respect pour des personnes

qu'on a chéries n'est point un préjugé; c'est un sen-

timent inspiré par la nature même, qui a mis au

fond de nos cœurs une sorte de vénération religieuse

pour tout ce qui nous rappelle des êtres que l'am^iti^

ou la reconnaissance nous ont rendus sacrés....* 'La

liberté d'offrir à leurs dépouilles ces tristes hom-
mages, est doûc un droit précieux pour l'homme

sensible; et on ne peut sans injustice lui enlever la

liberté de choisir ceux que son cœur lui dicte

Le chevalier Alexandre Lenoir.

DISSERTATION
Sur (Juelques divinités romaines qui ont passé dans Tps Gaules^

par M. le chevalier Alexandre Lenoir, administrateur. 4)t

Muse'e royal des monumcns français, etc. , etc.

Les cérémonies religieuses qui nous sont étran-

gères fixent notre attention, et c'est ordinairement

la première chose qu'un peuple voyageur emprunte

de Ceux chez lesquels il habile pendant sou émi*

gration.

La nation gauloise, dont l'origine remonte à la

plus haute antiquité, est dans ce cas-là. Personne

n'ignore que les Gaulois , que l'on fait descendre dû

Nord, occupèrent les environs de Toulouse et les

terres qui se trouvent emre les Cévèues et les î^yré^-
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Tiées. La population étant devenue trop considé-

rable, les Druides firent valoir une loi sainte et

sacrée, qui voulait qu'en vertu d'un vœu fait à une

divinité, les jeunes Gaulois, nés depuis le premier*

mars jusqu'au premier mai, fussent envoyés, comme
nn essaim d'abeilles, dans des pays lointains pour s'y

établir.

CJes sortes de colonies , chez les Romains , avaient

le titre de f^'^ersacrum. Nos croisades , nos pèlerinages ,

par grande troupe, ceux des Orientaux et des Malio-

métans ne sont que les vestiges de ce système de

dévotion et de cet usage religieux.

La jeunesse gauloise, ainsi réunie , ayant Brennus

pour chef, passe en Asie, elle s'y établit par la puis-

sance des armes. Cependant, après un long séjour

dans cette belle partie de la terre qu'on nomme
Grèce, un sentiment si naturel à l'homme les rap-

pelle vers la mère -patrie. Us se réunissent de nou-

veau et rentrent dans leurs foyers antiques. De là,

sans doute, l'introduction dans les Gaules des Dieux

de l'Asie, des usages et des cérémonies qui appar-

tenaient à la religion des Grecs, lesquels passèrent

aussi chez les Romains. Cettejeune colonie à chevelure

blonde , dit Tite-Live , conserva long-temps laforme

du gouvernement qu'elle apporta de l'Asie et quelle

tenait de ses pères.

D'après cela , on ne sera plus surpris de voir

figurer, sur les monumens de la Gaule, les Dieux

du paganisme, tels que Jupiter, Vulcain, Mars,

souslenomd'Esus^ Mercure, YéAUs, Gérés, Diane,
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Castor €t Pollux , Bacchus , et même Hercule,

comme le prouvent les autels découverts à Paris

en 1711, dans l'église ISotre-Dame, et déposés dans

le Musée royal des monumens français.

(( Les Gaulois, dit Jules César, honorent par-

dessus tout le dieu Mercure , ils le regardent comme
l'inventeur de tous les arts, comme le guide des

voyageurs et comme le protecteur de toute espèce

de commerce ou de négoce ». Ils croient qu'Apollon

chasse les maladies, que Minerve a donné le com-

mencement aux manufactures et aux arts. Jupiter,

ajoulent-ils, a pour partage l'empire du ciel; Mars

conduit la guerre, et on a dit : Lorsque les Gaulois

vont combattre , ilsjontvœu d'offrir à ce Dieu le butin

du combat, et y après la victoire y ils lui imm,oleiit les

animaux pris sur l'ennemi.

L'authenticité du monument dont il s'agit ne sau-

rait être contestée; car une inscription latine, par-

faitement conservée et gravée en gros caractères

romains , fait voir le nom des Dieux qui y sont

sculptés, ainsi que les faits relatifs à son érection.

Je la traduis ainsi : Tibère César, ayant accepté ou

pris le nom d'Auguste , les commis de la navigation du

territoire de Paris, les nautes , ont consacré publique-

ment cet autel, en action de grâces, à Jupiter, très-grand

et très-bon (1)

(ï) La gravure des monumens curieux dont je vais parler

se trouve dans le premier volume des Mémoires de l'aca-

démie celtique , tome if page 276.
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§. I. Le premier bas-relief dn monument nous

fait voir Jupiter, barbu à la manière celtique , armé

d'une lance ou hastx , et ayant son aigle à sest pieds.

Baudelot, qui a écrit sni* Ce monument à l'époque

de sa découverte, prétend que le Jupiter Gaulois,

que Ton a figuré ici , pose la main droite sur la tête

d'un homme en petit, à demi- nu, qu'il croit être

la représentation de celui qui a érigé l'àuttl., qui se

met sous la protection de ce dieu. J'ai examiné \o

monument avec attention, je n'y ai pas vu le petit

homme dont parle Baudelot , et je me suis convaincu

que le maître des Dieux s'appuyait sur mn aigle

debout dont les ailes sont éployées. Je dois dire , à

l'avantage du savant dont je parle
,
que le temps a

singulièrement ravagé cette partie du bas- relief;

que, peu exercé dans l'art du dessin, il a pu être

trompé par lindécision des formes qui restent, et

qu'il a cru , dans son opinion , pouvoir s'autoriser

de quelques types de médailles romaines. D'ailleurs,

on sait que l'aigle est l'attribut qui caractérise essen-

tiellement Jupiter.

Plusieurs auteurs ont confondu l'aigle , l'ctccipitep

ou Fépervier avec le phœnix. Zoroastre, chef de la.

religion des Perses adorateurs du Soleil, enseignait

que la divinité avait une tête d'épervier ou d'aigle.

L'aigle était consacré, dans les temples de Thèbcs,

à Teyntiris ; il était le Dieu lumière et l'ennemi le

plus redouiabî-e des ténèbres. D'après cela , ou ne

doit plus s'étonner de voiries Egyptiens surmonter

le sceptre d'Osiris , et même celui de leur» rois,
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d'une tête d'épeivier ou d'aii^le. Cet oiseau majes-

tueux est le symbole du Soleil et l'emblème du feu.

Voilà pourquoi on le voit figurer dans les images de

Jupiter, comme son compagnon fidèle, tantôt à ses

pieds, tantôt auprès de lui, tenant son foudre dans

ses serres, et tantôt lui servant de monture: enfin , on

le représente comme le gardien , ou plutôt comme le

conservateur du feu céleste. Suivant Porphire , la

majesté de Faigle y la force et la hardiesse de son vol

peignent la majesté du maître des dieux".

§. II. Le second relief de l'autel représente Vul-

cain, vêtu d'une tunique courte, coiflé d'un bonnet

de forgeron , ayant à sa main une paire de tenaille, et

un marteau à sa ceinture.

Relativement au culte de Vulcain dans les Gaules,

Plutarque nous apprend que les Gaulois ayant dé-

claré la guerre aux Romains, leur roi Viridomar,

croyant par un vœu obtenir du succès dans ses

armes, promit d'offrir à Vulcain les dépouilles des

ennemis. Viridomar, loin d'obtenir du succès, fut

défait et tué par le consul Marcellus; son armée fut

mise en déroute, et les armes des vaincus portées en

triomphe, et appendues dans le temple de Jupiter

Férétrien. Les Gaulois^ sous V^iridomar leur roi, dit

l'auteur des hommes illustres, avaientpr^omis de vouer

à J^ulcain les armes des Romains. Il en Jut autremejit.

V^iridomar ayant été tué , Marcellus suspend leurs

Armes dans le temple de Jupiterfulminant.

Le dieu Mars paraît sur le troisième bas-rçlicf.
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SOUS le dom à^Esiis cueillant le gui de chêne ou la

plante par excellence , dite nien'eilleuse. Celle

plante était telieinent révérée des Gaulois , qu'ils

la considéraient comme un spécifique contre toute

espèce de maladie, et c'est pour cette raison qu'ils

l'appélaieilt guérit tout.

Comme on Fa solivent remarqué, les Druides, au

commencement de chaque année , s'envoyaient mu-
tuellement du gui par leurs disciples : au gui , l'an

iieuf} salut Ql prospérité, ajoutaient-ils. De là, dit-on

,

est venul'usage de se faire des souhaits^u renouvel-

lement de chaque année de donner des étrennes. Ce-

pendant quelques ailleurs en attribuent l'origine aux

Romains et la reportent au règne de Romulus; d'au-

tres la reculent au temps des anciens rois de Perse, et

disent que , ce jour-là
_,
le roi , assis dessus son trône

,

et paré de ses plus beaux orriemens , faisait des pré-

sens aux princes et aux seigneurs de sa cour, 4^'^^

en recevait lui-même, et prononçait ces mots i c'est

aujourd'hui un nouueau jour poUr nous.

La coutume de donner des étrennes s'établit en

France , sous les rois de la première race ; et , suiVjant

Abbo, il y avait, au pied de Monttpartre, lîij'cnamp

consacré au dieu Mars, où les rois faisaient, tous les

ans, au premier jour de mai, élever leur trône, s'y

plaçaient publiquement, et donnaient audience au

peuple pour tout le reste de l'année , et là ils rece-

vaient et donnaient des présens que l'on nommait

astrènës. Adelarrd, qui avait vu ce qui se pratiquait

sous Charlemagne , parle des dons qui se faisaient
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généralement par toute la nation, et particulièrement

des dons annuels offerts par les chevaliers qui avaient

la galanterie de ne présenter au roi que des objets à

l'usage de la reine. Les poètes et les littérateur*

avaient particulièrement le droit d'offrir au roi les

ouvrages de leur composition ; ce qui est confirmé

par une lettre de Radbert, abbé de Corbie , écrite à

Charle-le-Chauve, dans laquelle il annonce qu'entre

autres dons annuels, il le supplie humblement de

vouloir bien agréer son Iwre de VEucharistie.

Le coq, gallus , animal consacré au dieu Mars,

le symbole de la vigilance, du courage et de la

valeur, fut l'emblème des Gaulois ; il est encoi*e

celui des Français. Les anciens avalent consacré le

coq au soleil, parce qu'il annonce son arrivée par

sou chant; et le goût particulier de cet fpiimal, pour

les combats, en fit un des attributs du dieu de la

guerre. Passons maintenant à l'examen de Mercure

que l'on voit paraître sur le monument dont il s'agit.

§. m. Mercure devait nécessairement jouer un

rôle sur un monument consacré au maître des Dieux,

par les chefs du commerce que faisaient.les Parisiens

ou les nautes de Paris ; aussi l'a-t-on figuré avec tous

ses attributs.

Suivant l'opinion de quelques auteurs , les Gaulois

sacrifiaient à Mercure, sous le nom de Tentâtes
y que

l'on croit être le même que le dieu Thotdes Egyptiens.

Les Druides qui , dans la doctrine qu'ils enseignaient,

comme dans les rites religieux qu'ils pratiquaient

8.
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eux-mêmes, avaient adopté le système philoso-

phique des mystères d'Isis , présentèrent le dieu

Mercure à la nation gauloise comme le principe actif

de la nature, comme l'ame du monde qui, en s'unis-

sant à la matière, lui donne la force de produire les

intelligences ou les dieux inférieurs , l'homme et les

autres animaux.

Cette attribution particulière, donnée à Mercure,

nous est suffisamment connue; mais elle se trouve

authentiqnement confirmée par un bronze romain

représentant Mercure -Priape. Il y a tout lieu de

penser que cette lampe trouvée à Herculanum, lors-

qu'on en fit la découverte, vers l'an 1760, servait à

éclairer une de ces maisons publiques consacrée au

culte de Vénus; car on assure que Pompéia, Portici et

Herculanum ^laieni le rendez-vous des Romains qui,

en cherchant à se délasser des travaux de la ville, se

livraient à toutes sortes de débauches (1).

(i) On croit que les Romains se^ rendirent les maître»

d'Herculanum , sous le sixième consulat de Marius. En effet

,

Denis d'Halicarnasse dit que cette ville était habitée par les

Homains, et qu'elle prit le tite de colonie r-omaine dans les

monumens publics qui y furent élevés. D'ailleurs , outre qtie

cette ville devînt florissante par le commerce maritime qu'on

y faisait , sa position la rendait tellement agréable et salubi e

,

par la pureté de l'air qu'on y respirait, qu'elle devint dans la

suite un lieu de plaisir et d'agrément pour les Romains qui y
firent bâtir plusieurs maisons de plaisance. Voici ce que rap-

portent à ce sujet MM. Cochin et Belicard, dessinateur et

^ architecte du Roi , dans un petit ouvrage qu'ils ont publié en
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On y Yolt le Dieu coiffé de son pétase ayant la

physionomie d'un salyre, et les formes raccourcies

et vigoureuses que Ton donne au dieu Pan, aussi

bien qu'au dieu Pr/a/^e; divinités considérées comme

une image mystérieuse du principe actif de la géné-

ration et de la cause agissante dans la nature : aussi

le dieu Mercure est-il représenté, dans cette occa-

sion , avec un Phallus gigantesque en parfaite érec-

tion ,
qui se termine par une télé de bélier , et sur

lequel il est à cheval. Les traits de son visage, la

contraction musculaire de ses jambes, l'énergie d^

son attitude, et principalement la position de ses

commun, quelques années après la découverte de cette ville.

« Il n'est pas douteux qu'il y ait eu quelques maison^ de plai-

sance bâties à Herculanum par les Romains. Les lettres de

Cicéron nous font connaître celles qu'y avaient les Fabius et

que deux frères possédaient de son temps ,
par indivis. Sénèque

parle d'une autre maison qu'y avait eue C. César, et que le

prince fit détruire quand il fut empereur, parce que sa mère y
avait été détenue prisonnière du temps de Tibère \ il dit qu'elle

était de la plus grande beauté , et qu'elle attirait les regards de

tous ceux qui passaient le long de la côte. Nous voyons
,
par la

description que fait Stace d'une maison de cette espèce , située

a Soretto , dans le golfe de Naples
,
qu'elles étaient ornées des

morceaux les plus rares des grands maîtres de la Grèce , en

peinture et en sculpture : on y voyait des chef-d'œuvres d'A-

pelles , de Phidias , de Policlète , etc. , etc.

La lampe dont je parle fut déposée , à l'époque de sa dé-

couverte , dans le Cabinet des antiques du roi de Naples
;

elle passa depuis dans celui de la Malmaison.
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jpains^ caractérisent la sensation qui l'agite, et ex-

priraie, de concert, la joie que lui donne l'espérance

d'un prochain triomphe.

Comme je l'ai remarqué. Mercure, dans cette

circonstance, emprunte l'énergie de Priape et les

formes de Pan , du Mendès égyptien ou du dieu

que les anciens appelaient le Grand-Tout, et qu'ils

représentaient, avec une flûte à sept tuyaux , le sym-

bole de l'harmonie universelle. De même , notre

Mercure est entouré de sept petites clochettes, dont

les sons modulés paraissent avoir pour but de rap-

peler l'harmonie qui règne dans le mouvement des

sphères dont la direction appartenait aux Muses

appelées aussi intelligences. Par une suite de la même
combinaison mythologique, on a dit que Silène,

triomphant , était monté sur un âne , au col duquel

pendait uue sonnette; il est ordinairement suivi et

précédé des satyres armés de divers instrumens dont

ils tirent des sons pendant la marche. J'ajouterai que

j'ai vu, sur plusieurs bas-reliefs antiques, un des

compagnons du vieux Silène , l'instituteur du dieu

Bacchus, marcher en tête du cortège, tenant uue

clochette à la main
,
qu'il fait sonner pendant le

voyage (i).

(i) Note sur le Mercure -Priape. — Caylus , dans

son recueil d'antiquités, tome vu, antiquités grecques

,

page 1^7 et planche XXXVII, n" i et 2, a puLlié deux

figures de bronze à peu près semblables au Mercure-

Priape d'Herculanum dont je viens de parler, (c L\iu,

11° I , dit Caylus , en parlant de deux bronzes qu'il a
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Ainsi donc notre Mercure gaulois ou Tentâtes,

serait le dieu Cneph des Egyptiens, le Brouma ou le

Père des Esprits des Indiens, le Saturne des Grecs

gravés , est une espèce d'esclave ou de pajsan
,
qui se défend

avec une mâchoire d'âne. La tête de l'animal sur lequel il est

monté paraît être un tigre. L'autre , n° 2 , représente sim-

plement un homme casqué et qui n'a aucune arme offensive ou

défensive ; il est pareillement h cheval sur un animal dont la

tète est terminée par celle d'un bélier. On voit, sur lediaut

de la tête de ces deux figures, la bélière de la chaîne qui

servait a les suspendre ; cette suspension permettait à ces

figures de recevoir du mouvcnient de l'air, et les petites

sonnettes attachées aux chaînes qui pendaient de plusieurs

parties des deux figures ou des animaux, sur lesquels ils

étaient montés , étaient agitées.

En effet, la figure , n" 2 ,
que décrit Caylus , a beaucoup de

ressemblance avec le bronze que je décris moi-même; mais,

comme ce savant ne dit pas d'où il a tiré le monument qu'il

a fait graver, je ne puis croire que ce soit celui que l'on a

découvert dans les fouilles d'Herculauum. Si cela était

,

Caylus aurait été trompé par un dessin inexact, comme je

vais le prouver. D'abord, dans l'ouvrage de Caylus, l'indi-

vidu représenté est porteur d'un visage agréable ; son corps,

composé de formes sveltes, indique la jeunesse, et sa tête est

coiffée d'un casque. Dans l'autre, au contraire, le visage du
Dieu est très-caractérisé ; il a quelque chose de salyrique

;

ses membres sont énergiques , et les muscles dont ils se

composent, retirés sur eux-mêmes , expriment la plus grande

contraction. Ensuite, dans celui de Caylus, le personnage

dont il s'agit est a cheval sur un animal composé du corps

d'un serpent et d'une tête dç bélier qui est dirigée horizonta-
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auquel on attribuait le pouvoijr de créer et de dé-

truire. Suivant Laclance , on sacrifiait des victimes

humaines à Tentâtes comme à Esus : Hesum atqua

Teutateni humano cniore plaçant.

lement dans le bronze d'Herculanum ; la figure qui en est

l'objet principal n'est point a cheval ; mais elle est a califourchon

sur son propre phallus
,
qui lui sert comme de cheval , lequel

se termine en effet par une tête de bélier , mais dirigée

,

comme il convient, pour ne laisser aucun doute sur l'objet

représenté. Dans Cajlus, cette partie du monument se ter-

mine par une queue de serpent ; ici , au contraire , c'est un

autre phallus également énergique , duquel partent , de chaque

côté, deux autres petits phallus. D'ailleurs , les testicules qui

occupent la place qui leur est propre, constatent d'une ma-

nière non équivoque ce que l'on a eu l'intention de figurer.

A l'un comme k l'autre monument , sept petites sonnettes sont

attachées et suspendues par des chaînons , de manière à en

faciliter l'oscillation.

Si c'est le bronze d'Herculanum que Caylus a publié
,
je

dirai qu'il m'est permis de ne plus croire à l'authenticité des

monuniens que ce savant nous a donnés dans son excellent

livre
; ckr celui dont il est question ici n'est nidlement sem-

blable a l'original, et j'ai une seconde preuve de l'erreur de

Caylus , dans un petit sceau égyptien déposé à la bibliothèque

royale qu'il a décrit , tom vi
,
pi. xiv

,
/Ig. i , ti et m

,
pag. 4o

,

sur lequel j'ai fait fondre un bronze exprès pour le con-

fronter avec la gravure. J'ai trouvé non-seulement des in-

corrections dans les figures, comme dans les hiéroglyphes

dont il est couvert, mais encore des variantes impardonnables.

Cependant le monument appartenait à l'auteur ;
il avait donc

le loisir de vérifie* le travail du dessinateur et du graveur
j
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Il est certain que le culte de Mercure s'est ré-

pandu, sous des noms differens
, jusque chez les

nations les plus reculées de l'Europe, car il est au

nombre des divinités qui se trouvent chez les peuples

qui côtoient la mer Baltique ou les Scandinaves.

Ces Gaulois avaient un Mercure barbu qu'ils appe-

laient Mercure-Jtrtàien ; surnom qui, selon eux, si-

avant de le donner au public , il ne l'a pas fait. Cela prouve

combien il est essentiel de ne jamais s'exposer à décrire

aucun monument, si on ne l'a sous les yeux; et combien

il est plus dangereux encore, dans ces sortes d'opérations,

de se fier aux dessinateurs que l'on emploie, Montfaucon en

est un exemple encore plus frappant que Caylus
,
puisqu'il

a publié une infinité de petites figurines du seizième siècle

pour des antiques. Je connais huit gravures du temple de

Morttmorillon ; il n'y en a pas une de semblable ; voilà ce qui

arrive quand on ne de5sine pas soi-même, et surtout quand

on se fie a des dessinateurs ignorans : ce sont de ces erreurs

qu'il faut éviter autant que possible.

J'ajouteiai k tout ceci, que ce que dit Caylus n'est pas

plus exact que le dessin qu'il donne du monument
,
quand

il dit qu'il regarde ces sortes de figures comme des objets de

l'amusement des Romains, et comme des représentations

ridicules qu'ils plaçaient dans leurs maisons. S'il avait bien

examiné le bronze dont je parle, il aurait vu, i° qu'il avait

servi de lampe; 2" qu'il a tous les caractères d'un Dieu;

3° qu'ayant été trouvé dans Herculanum , il a dû décorer

l'une de ces maisons publiques consacrées aux plaisirs de

Vénus. Enfin, j'ai jdone eu raison de dire que ce monument

représente Mercure - Priape ^ et qu'oja peut le considérer

comme un symbole de lnjeconàué universelle.
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guiflait auguste ,
grand ou excellent : ils avaient en-

core un autre dieu Mercure, auquel ils donnaient

le nom de Cessonius : ils le représentaient avec de

longues oreilles 4^ chèvre ou d'a«e , semblables à

celles des Faunes , des Satjres et de Silène : ce Dieu

présidait aux forêts et à la chasse , le principal exer-

cice des princes gaulois L'inscription qu'on lit en-

core,, et que j'ai lue moi-même au-dessus de la porte

die Langres, prouve que les Gaulois sacrifiaient

en l'honneur d'un dieu Mercure nommé Mercure^

Porc , car elle est ainsi conçue Mercurio-Mocho.
Mocho , au celtique moc'h , veut dire cochon, selon

M. Johanneau et quelques auteurs qui se sont occu-

pés de la langue cellique. D'ailleurs, considérant

comme de toute antiquité la grande consommation

et les ventes considérables de porcs qui se font

annuellement .à Langres, il me sera permis de croire

que les habitans ont dû, consacrer leur ville à Mercure-

Porc , comme au Dieu protecteur du genre de com-

merce qu ils exerçaient, puisque les Parisiens , navi-

gateurs par, état, avaient rais la ville de Paris sous la

protection immédiate d'isis, et qu'ils avaient pris

pour armoiries le vaisseau de la déesse , comme
l'emblème des voyages qu'ils faisaient sur la Seine

pour le transport de leurs marchandises.

Le culte du porc se trouve partout. Vichenou,

la seconde divinité des Indiens , se transforme en

porc (i); les compagnons d'Ulysse, et même le

(i) JVote tirée d'un manuscrit indien. — P^ichenou mé-

tamorphosé en sanglier ou en porc. — Troisième incar-
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Démon, se changent en cochons. L'animal destruc-

teur ou le cochon était immolé par les Grecs, en

l'honneur de Gérés. Le même animal est. aussi le

porc céleste ou le sanglier d'Erymanthe combattu

par Hercule. G'est lui qui tue Adonis et qui blesse

Atys. Il est l'ourse fameuse des mystères d'Isis, que

les Egyptiens portaient en grande cérémonie au sou

des instrumens dans la pompe Isiaque. Les femmes

dansaient en cadence devant elle; et les hommes,
armés de glaives, de leur côté, faisaient des simu-

lacres de combats, et, dans leurs raouvemens furi-

bonds , ils suivaient la mesure de la musique qui

ouvrait la marche de la cérémonie. ( Voyez la des-

cription de la pompe Isiaque
,
par Apulée, ainsi que

la belle composition qu'en a faite M. Moreau le jeune,

qu'il a gravée lui-même pour mon ouvrage intitulé:

la Franc-Maçonnerie rendue à saveritahle origine (l).

nation de ce Dieu. — Vichenou' est venu trois fois dans 1^

monde sous la figure d'un sanglier. La première fois
,
pour

relever la terre que l'eau de la mer avait couverte et fait

pencher. Vichenou, avec les défenses d'un sanglier, laredressa

,

et l'eau rentra dans son lit.

La deuxième fois, pour fouiller dans la terre, afin de

voir le pied de Dieu qui était sous la forme d'une colonne

embrasée , lors de sa dispute sur sa préséance avec Brouraa.

La troisième fois
,
pour détruire Ércniachader , mauvais

génie qui troublait
,
par ses crimes , la tranquillité du monde.

Eréniachader ne pouvant être tué, ni par les Dieux, ni par

les génies, ni par les hommes, fut tué par un animal.

( I ) Cet ouvrage
,
grand in - 4°

? se vend chez M. Fournier

,

rue Poupée, u" 7.
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Les Syriens appelaient Porc la grande ourse, et

ils considéraient cet animal comme un symbole du
mauvais génie. Les Egyptiens l'appelaient Chien de

Tjphon , d'autres peuples lui donnaient le nom de

Chien de Calisto. En effet, la grande ourse était adorée

sur la terre sous ces différens noms. D'ailleurs, on

sait que l'on offrait à plusieurs divinités des cochons

particulièrement consacrés à cet usage.

Rien ne prouve que les Egyptiens aient jamais mis

le porc au nombre de leurs divinités; mais il paraît

certaiu qu'ils l'offraient en sacrifice; du moins,

une peinture qui existe encore à Thèbes, dans le

tombeau des rois , et dont j'ai vu le dessin chez

M. Dutertre membre de la commission d'Egypte , en

serait la preuve; ainsi que le suaire d'une momie,
dont la moitié ^e trouve à labibliolhèque royale,

et l'autre chez M. l'abbé de Tersan. On y a repré-

senté une cérémonie égyptienne, par un trait noir qui

paraît avoir été dessiné au pinceau (i).

Suivant Hérodote, les Egyptiens employaient des

cochons aux travaux de l'agriculture. Cependant on

pourrait révoquer en doute Hérodote et les auteurs

qui, en parlant de l'agriculture des Egyptiens, disent

qu'ils se servaient de porcs pour labourer et pour

herser leurs terres, puisque rien ne le prouve, et

qu'on n'a jamais vu, sur aucun monument égyptien,

(i) Caylus a gravé une partie de ce suaire, j'ai le projet

de faire graver le morceau qui manque pour compléter ce

Bionument précieux.
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î'anîmal dont il s'agit attaché à la charrue ou à la

herse. Mais on sait qu'après l'inondation du Nil,

les Egyptiens conduisaient des troupeaux de porcs

sur leurs terres, pour dévorer les racines des plantes

aquatiques, le frais des grenouilles, des crapeaux;

les œufs des serpens d'eau, et, en général, pour dé-

truire toutes les choses nuisibles à la végétation, que

les Ibis auraient pu laisser pendant le court espace

de temps qui s'écoulait entre l'époque de la retraite

des eaux du fleuve et celle du labour.

Les Egyptiens considéraient le porc comme un
animal immonde, et l'entrée du tejnple était dé-

fendue aux porchers ou aux gardiens des porcs. Cet
animal était pour eux l'emblème de Typhon ou du
mauvais génie; et l'usage fréquent de sa chair, dans

les repas, procurant des maladies cutanées, le. porc

devint bientôt en horreur dans tout l'orient où ces

maladies prenaient un caractère grave et pour ainsi

dire épidémique; de là_, sans doute, les lois qui dé-

fendent de manger du cochon.

Suivant de Paw^, les porchers égyptiens étaient

distingués du reste de la nation par une longue che-
velure, et ils ne pouvaient s'allier qu'entre eux; de
sorte qu'ils ont constamment formé une espèce de
Iribu isolée des autres. Le même auteur ajoute que
les Egyptiens entretenaient des porcs pour l'agri-r

culture, |et qu'ils avaient institué des fêtes, dans la

célébration desquelles ils immolaient des porcs aux
Dieux. Le peuple pouvait en manger la chair après

la pleine lune , à compter du jour auquel le sacrifice
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devait se faire ; sacrifice qu'on ne pouvait exécuter

dans l'inlérieur du temple , et non par la main des

prêtres chargés ordinairement des fonctions du sa-

cerdoce.

§. iV. On voit encore , sur les autels celtiques du

Musée des monuiuens français , la représentation de

Vénus; celle deCastor et PoUux, divinités protectrices

de la navigation.On y voit aussi une divinité barbue et

cornue avec le mot Cernunnos ,
qui est gravé au-dessus

de la tête du Dieu. Cette représentation singulière

d'un Dieu qui m'était ibconnu, et l'inscription cel-

tique , avec une terminaison grecque , me firent

penser que k figure que je voyais pouvait être celle

de Pan, prolect'cur des forêts dans lesquelles les

Druides opéraient leurs mystères et sacrifiaient à

leurs Dieux. J'étais d'autant plus fondé à le croire,

que les cornes du Dieu sont ornées de petits anneaux

d'or, genre d'offrande en usage dans les Gaules
j que

l'un des bas-reliefs du même autel fait voir plusieurs

personnages marchant en ordre et en cérémonie; et

que, d'après l'inscription Senaniç^vii se lit également

au-dessus des figures, ces personnages auraient l'eçu

un caractère particulier, avec le titre de vieillards ,

de sénateurs ou d^ notables de la ville, et enfin

qu'ils ser^îieiit là , comme devant présider à la consé-

t*ationd« l'autel queues Parisiens auraient élevé en

riionneur de Jupiter, ainsi que l'indique la princi-

pale inscription.

Ce que j'ai dit du suj«t précédent s'accorde avec

ropinion de Baudelot
,
qui , en parlant.du Dieu dont
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il s'agît, e^splique le mot Cer/mwno5 panr ker ou cAer,

qui veut dire bon ou excellent , et NtiJinos^ par maître

on père, et il dit maffre <ia //eu, ou hon «t excellent

père. M. Johapneau pense qu'au lieu de Ceniun-

nos y il faudrait lire Kernowmos , comme pronon-

çaient les Latins, mot qui vient du'celtiqueA^e/7^oMn7l,

qui signifie cornes de taureau. Dans'Ce cas-ilà, dit-ili,

le nom de Kernounnos répondrait ii Tauricornis, noim

latin de Bacclnts , et à Taiiroceros , nom grec idea-

liqiie du mêhie Dieu. Leibuitz , qui a écrit aussi sui'

ce monument, trouve le lîom de Bacclras dan-s le

mot Cemunnos y
parce que, dit-il ,'keren^oxiguerny eu

vieux celtique, aussi bien qu'en hébreu, et hom , eti

langue germanique, signifient des cornes. FclibieTi-,

dans la description qu'il donne <Ae ce monument,

prétend qoe-ceis 'cornes sont itti -^lïitboiè des forods

•et du courage qtie donnent le vtu'ot les aûii^es liqureairs

ferthentées. Ec?card-, en parlant de ce b.-ïs-re'lifef',

rapporte, à l'occa'siondelai'flr^e du Bacchu8gau»loTS-,

que l'empereur Juli«n'lè traite de Bouc , et i'I s'appuqfc

dé l'éf>ïgrammefque'é«tfempere'nradresse auBftochiïs

des Celtes ; elle est c^çue en ces termes :(^ià'e^S'^i>?

d'où es-tu ? toi y Sùcchie's ? cela ne pdUt être. Je lie connais

que ôelui qui est fils de Jupiter y et qui sent le nectar;au

lieu que tu pus^'h^bouc. Atiisi , e^t-cefaute de raisiih, que

tes Calt&s t'dm tfré âes^cpis de Mé et d^a^'oine. 'O&'M

pourquoi, ttu lieu de te donner le iiorn de Dionysios,

qtn teJerait 'noir dérivé de Jupiter, on devrait tappéhr

©ettielrios
^
puisque ûi viens de Cérès , appelée -^g-

meiër, etc. , clc. ]•"
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D'après le discours de l'empereur Julien , il paraît

certain que les Gaulois cultivaient particulièrement

le blé, et que la culture de la vigne ne leur était pas

aussi familière qu'elle l'est aujourd'hui, non- seu-

lement en France , mais encore dans la majeure

partie de l'Europe; en effet, ils faisaient commu-
nément usage d'une boisson appelée zitus par Dio-

dore de Sicile : boisson que l'on peut assimiler à

notre bière ou plutôt à notre cidre; car les Bretons

appellent encore le cidre zist ou gist, suivant La
Tour-d'Auvergne

_,
qui a écrit sur cette matière.

L'usage du vin ne fut parfaitement connu
;,
dans

les Gaules, que six cents ans environ avant notre

ère. On en fixe l'époque au temps qu'une colonie de

Phocéens, en venant s'établir à Marseille, y planta

la vigne pour la première fois. « Les Gaulois étaient

si avides de vin , dit encore La Tour -d'Auvergne,

d'après Diodore de Sicile, que, pour une mesure de

cette boisson, ils consentaient à céder un de leurs

prisonniers ; de sorte que
,
pour un broc de vin , il

n'était pas rare , dans les Gaules , de trouver un

échanson. » »

Une fois la culture de la vigne établie dans les

Gaules, le culte de Bacchus, celui du Dieu du vin,

ou du Dieu qui inspire la gaieté, y fut bientôt géné-

ralisé ; et , si je consulte les diverses généalogies des

mythologues de l'antiquité, sur ce Dieu, je dirai :

Bacchus, Dieu du vin et des plaisirs, n'est qu'une

image du Soleil, et conséquemment celle du prin-

çipç de la géuéraliou universelle , ce qui l'a fait
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confondre avec Osiris, et même avec Jupiter ; car,

les anciens disaient en parlant du maître des Dieux :

Jupiter est idem Pluto , Sol et Dionjsius.

Ainsi , d'après toutes ces observalions
, je suis

autorisé à croire que le dieu Ceniunuos
, que Ton

voit sur notre monument celtique , est le dieu

Bacchus à cornes de taureau des Grecs, ou le Tau-

roceros y tel qu'il est ligure sur un vase antique du
Musée du Roi. Le Dieu y est armé d'une massue,

tenant sept femmes par la main, que je crois être les

Pléiades

Les anciens mythologues comptent jusqu'à trois

Jupiter, symbole des trois âges du monde. Il est le

Dieu créateur, la nature ou la matrice universelle,

nommée Rouach par les Perses ; c'est le Spiritus orbis

des Chaldéens; le Cneph des Egyptiens, leur Isis,

leur Osiris, tous deux mâle et femelle. Les Indiens

donnent également les deux natures d'homme et de

femme à Yichenou, lorsqu'ils le font paraître dans

le monde , sous la forme de la déesse Quichena,

Comme le Dieu conservateur de l'Inde , Jupiter

subit des métamorphoses, qui sont autant de sym-
boles des constellations qui marchent dans le ciel

avec le Soleil dont il est l'emblème.

Jupiter se transforme en cigne , pour caresser

Léda qui se refusait à ses amours. On remarquera,

dans cette circonstance, que le cigne Cjcnus , cigne

céleste, est placé dans le ciel,.près la belle Andro^

jïiède y que l'on appelle Vierge chaste. C'est aussi le

même dieu Soleil, transformé en taureau au prin-

. 9
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temps, qui enlève la belle Europe, comme il prend
la forme du oigne pour jouir deLëda, parce qu'ef-

fectivement ces deux constellations paraissent en-

semble, lorsque le Soleil s'élance dans les cieux."

Le fameux Osiris des Egyptiens devient Bacchus

cbez les Grecs, et il conserve, dans ce pays, le nom
qu'il avait chez les Ethiopiens et les Arabes, peuples

voisins de l'Egypte , chez lesquels le culte de Bacchus

était établi depuis long-temps.

Suivant Philostrate, il y avait trois Bacchus re-

connus comme divinités; savoir : un Thébain, un
Indien et un Assyrien.

Suivant Diodore de Sicile, le Bacchus indien était

fils de Jupiter Ammon et d'Amalihée. 11 fut sur-

nommé le Barbu, parce qu'il portait une longue

barbe à la manière des Indiens. Le Bacchus indien

ou barbu était uni à Apollon, à Esculape, à Diane,

et l'on ajoutait à son nom l'épithète de Sauveur.

Le Bacchus assyrien élait fils de Gérés; il passait

pour lui avoir indiqué la manière d'accoupler les

bœufs sous un joug, pour le service du labourage,

et Strabon, dans cette circonstance, l'appelle le

Génie de Cérès.

Le Bacchus thébain était le plus célèbre de tous ;

on le faisait fils de Jupiter et de Sémelée. LesHyades,

les Heures et les Nymphes s'emparèrent du Dieu,

au moment de sa naissance ; elles le couronnèrent de

lierre et l'entortillèrent d'un serpent dont la tète

portait des cornes, afin^ dit Nonnus, de retracer la

' double nature de Bacchus , serpent et taureau , véri-
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table symbole des deux équinoxesj enfin, on l'ap-

pela Bacchus , Liber et Dioiijsus.

On a dit que le nom de Dionysos ou Dionysius,

donné à Bacchus, n'était pas le nom de ce Dieu,

mais celui d'un prêtre de son culte. Cependant il

paraît certain que ce nom appartient essentiellement

à Bacchus, puisqu'il exprime , d'une part, le nom de

Jupiter, son père, et, de l'autre , celui du lieu de sa

naissance, appelé JYisa, que l'on fixe sur les confins

de l'Arabie et de l'Egypte.

On appelait Bacchus , Liber y pour exprimer la li-

berté dont il jouissait, et c'est ainsi que s'exprimait

Nonnus, lorsqu'il chantait le Dieu du vin : p^iens ici,

Liber, a^^ec la jeunesse étemelle de ton beau visage, et

qu'ainsi ta vigne mystique ne te quittejamais , et que ton

front soit toujours entouré de lierre. On l'appelait aussi

Lénéen, ce qui signifie pressoir, c'est-à-dire l'ins-

trjiment qui sert à faire le vin. O père Lénéen !

disait le poète dans son enthousiasme, puisque toutes

choses sont ici remplies de tes présens , et que le champ

qui t'est consacré fleurit dHun automne vineux , outre que

la vendange écume sur les bords des tonneaujc ; ô père

T^énéen , après avoir quitté tes bîvdequins ^ viens tremper

tes cuisses avec moi dans le vin nouveau !

Dans tous les temps , le vin entra dans les céré-

monies sacrées, par les ofïVandes et les libations

qu'on en faisait. On l'honorait également chez les

Juifs comme chez les Gentils; et on se rappellera de

la vigne d'or qui ornait Je temple que le roi Hérode

avait fait rebâtir. Les Chrétiens ne l'ont pas moins

9-
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respecté dans les premiers temps de leur institution;

c'est ainsi que l'on voit figurer des ceps de vignes et

des pampres en relief, sur le portail de nos an-

ciennes églises, comme sur les tombeaux des saints

martyrs et des évéques. La vigne signifiait le 6W-
gneur , et Jésus-Christ lui-même se compara à la

vigne sacrée des mystères : Je suis une vraie vigne

^

disait-il à ses disciples; je suis une vigne , et vous en

êtes le bois 3Ioji père retranchera tout bois qui ne

portera point de fruit en moi.

Les Grecs reconnaissaient dans Bacclius le moteur

de la végétation universelle, et ils voyaient en lui la

divinité qui embellit la nature, et la féconde au

printemps pour la rendre plus utile encore à l'au-

tomne, en la couvrant de fruits. Ils représentaient

ce Dieu sous les traits d'un beau jeune homme qui

sent pour la première fois le besoin d'aimer ; des

fruits, des raisins, et souvent du lierre, ornaient sa

belle chevelure blonde, que l'on faisait flotter en

tresses ondoyantes sur ses épaules rosées. Il nj a

qu'à Phœbus et à Bacclius à qui la jeunesse soit éter-

nelle , et il sied bien à l'un et à Vautre de ces Dieux de

ne couperjamais leurs cheveux.

On donnait aussi à Bacchus , comme à Osiris

,

pour draperie, une peau de daim moucheté, appelé

nébrjs, que l'on supposait être l'image du ciel , semé

d'étoiles , dont il était le chef suprême. Le ihyrse

qu'on a mis dans la main du Dieu des vendanges

,

désigne le commandement et lui sert de soutien

lorsque ses jambes s'affaiblissent, par l'usage du viu
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dont ils faisaient souvent abus. Alors Bacchus chan-

celant, se soutient à peine sur une jambe; et c'est

ainsi que les Egyptiens, pour peindre l'afl'aiblisse-

ment du soleil en automne, ne donnaient qu'une

jambe à leur dieu Osiris.

§. V. Les noms des deux frères Castor et PoUux,

protecteurs de la navigation , figurent parmi les per-

sonnages que Fou a sculptés sur le monument élevé

par les Parisiens aux Dieux tutélaires de la navi-

gation, et par conséquent prolecteurs du commerce
qu'ils exerçaient sur l'eau.

Au nombre des guerriers qui suivirent Jason à

la conquête de la toison d'or, Castor fut un des plus

remarquables : fils de Tyndare *et de Léda, il se

rendit, par ses hauts faits, l'égal de Neptune; comme
lui. Castor fut le prolecteur des navigateurs , et obtint

l'apothéose. Suivant Apollodore, Castor, et Pollux

son frère, fils de Jupiter, furent mis au nombre des

Dieux marins, pour avoir purgé l'Archipel des pi-

rates qui l'infestaient. L'un était habile dans Fart des

armes, et l'autre dans celui de dompter un cheval:

je suis donc autorisé à considérer Castor comme»
une divinité semblable à Neptune.

On représentait ordinairement les deux frères

armés et montés sur un cheval blanc , coiffés d'une

espèce de pétase ou d'un chapeau semblable à celui

de Mercure, signe cauûctérislique de la liberté dont

ils jouissaient; c'est pour cette raison queCatuleles

appelle Pileatos fratres. Sur le monument français,

dont il s'agit ici, on les a représentés à pied , armé
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chacun d'une lance, et tenant un cheval par la hrlde.

Horace a dit, en parlant de Castor et Pollux : Les

Tjndarides sont une constellation brillante qui retire les'

vaisseaux brisés duj^ond de la mer.

Quoique le sujet du beau groupe grec, conservé

dans le palais de Saint- lldephonse, en Espagne, et

dont on voit quelques belles copies en France _, no-

tamment dans le jardin des Tuileries et dans le parc

de Versailles, ne soit pas encore fixé par les anti-

quaires, je vais examiner quels sont les rapports qui

existent entre les récils de la fable et les attributs

que l'on a figurés sur ce marbre , en supposant cepen-

dant qu'il représente Castor et jPollux, comme on

Ta dit jusqu'à présent.

Les deux enfans de Jupiter sont debout, dans une

attitude simple, et djms la position d'ofïVir aux

Dieux un sacrifice : un aulel placé au milieu du

groupe les sépare, et l'un d'eux
,
que je crois être

Pollux, faisant les fonctions d'un sacrificateur, al-

lume lé* feu de l'autel avec une torche qu'il tient à

la main cl qu'il renverse. Derrière Pollux, on voit

Cybèlc ou la Terre posée aussi debout, portant sur

sa tête la cisle des mystères, et tenant d'une main

l'œuf symbolique qui a donné le jour aux deux frères

jumeaux. Castor
,
placé à la droite de son frère, non-

chalamment appuyé du bras gauche sur l'épaule de

Pollux, la tête légèrement inclinée, et le regard

baissé , tient à la main la palère , à l'usage des sacrifices.

Tous deux vainqueurs, l'un aux jeux olympiques.

Cl l'autre à la course, sont couronnés de lauriers»
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Castor, ayant ëtéjLué par Idas, reçut rimmortalité

en qualité de fils de Jupiter. Pollux
,
qui aimait sin-

gulièrement son frère, ne pouvait plus vivre sans

Caslor ; il demanda à son père de le faire mourir lui-

même pour rejoindre son frère, ou bien de partager

son existence avec lui. Jupiter exauça sa prière,

i^insi Castor revintà la. vie, Pollux la perditj et,

quand Pollux revoyait de nouveau la lumière , Caslor

rentrait dans l'empire des Ombres. Après la mort de

Pollux , Jupiter les unit tous deux dans le ciel , où ils

forment la constellatiou des Gémeaujc.

Le culte symbolique de l'œuf s'est répandu chez

tous les peuples de la terre. Chez les Egyptiens, chez

les Perses, chez les Grecs, comme chez les Indiens,

cet œuf mystique est l'image du monde ; il donna

naissance à Osiris et à Phanès ; on voit l'amour sortir

d'un œuf à la suite du chaos, de mpme Castor et

Pollux percent la coquille de l'œuf de Léda, pour

recevoir la lumière en même temps que la vie. Enfin,

on remarquera que le culte de l'œuf passa jusque

dans les Gaules, où il fut révéré par la secte des

Ophites. Ainsi l'œuf des Indiens est l'œuf de Cncph;

11 est celui d'Osiris et de Bacchus
, que l'on portait

en cérémonie dans la pompe isiaque ; c'est aussi

l'œuf des Japonais , créateur du monde par l'in-

fluence du taureau équinoxial qui le fait éclore à

coups de cornes.

C'est le passage continuel de la vie à la mort et de

la mort à la vie , alternativement partagé entre les deux

frères, que l'on a désignés dans le beau groupe grec.
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par les deux flambeaux allumés, que le sculpteur a

mis flans les mains de Pollux, considéré ici comme

le principal personnat^^e , ainsi que la fable nous le

présente. C'est Pollux qui demande au maître des

Dieux la permission de sacrifier sa vie pour la domier

à son frère bien-aimé ; et ,
pour exprimer ce sacrifice

généreux, le statuaire lui a mis dans la main droite

une torche qu'il renverse sur l'autel funèbre, comme

il lui a mis dans la main gauche une autre torche

allumée qu'il lève en l'appuyant sur son épaule, pour

désigner l'immortalité dont il jouit, lorsqu'en ces-

sant de vivre et montant vers les cieux, son frère

revêt la dépouille mortelle et descend sur la terre.

L*arliste célèbre, auquel on est redevable de ce

bel ouvrage, voulant indiquer sur le marbre, que

Castor avait joui le premier de l'immortalité, a eu

soin de lui faire tenir la droite sur Pollux. La droite,

chez les anciens, était le symbole de l'Orient, de la

porte céleste où le Soleil se place tous les matins

pour chasser les ténèbres de la nuit et nous donner

la lumière.

Castor tient de la main gauche une patère, ou la

coupe dans laquelle il boit le nectar, qu'il partage

avec les Dieux. Cet attribut est donc aussi un sym-

bole de l'immortalité de Castor , ou de son apothéose

au ciel, ordonnée par Jupiter (i).

(i) La patère, que l'on voit dans les mains d'un grand

nombre de figures , représentées sur les tombeaux comme sur

les vases grecs peints , appelés vases étrusques , serait un
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Les deux flambeaux, si remarquables dans la cir-

constance , sont^ comme je l'ai déjà observé, un

symbole de vie et de moit. L^autel, sur lequel Pollux

pose un flambeau renversé, est une image de l'autel

des Dieux, constellation qui accompagne le Soleil

dans sa course, tout le temps que cet astre domicilie

à l'équinoxe d'automne, dans le signe du Scorpion,

perd une partie de sa lumière et dégrade la nature;

et si, à cette époque de Tannée, je lève les yeux au

ciel
, je verrai la constellation des Gémeaux , en oppo-

sition avec celle appelée VAutel, descendre à l'occi-

dent de l'horizon, lorsque l'Autel, accompagné du

Scorpion, se lève à TOrient. L'apparition de l'Aulcl

céleste , au lever du Soleil , à l'équinoxe d'automne,

serait un symbole de mort, et c'est sans doute pour

cette raison que les anciens figuraient des autels sur

les tombeaux, et même qu'ils se servaient de ce

siliiuîacre pour honorer les morts.

Cybèle, posée debout près de Pollux, tient dans

sa«nain droite l'œuf sacré ou le symbole du monde.

Castor et Pollux, demi-Dieux, immortels et vain-

queurs de la mort , sont couronnés de laurier

,

comme le serait Apollon ou le Soleil lui-même. Ce

symbole de la béatitude , dont les âmes vertueuses sont censées

jouir après la mort; ainsi la patère , dans eette circonstance,

désignerait que les âmes heureuses , en buvant dans la coupe

des Dieux, reçoivent en même temps la faculté de jouir

d'un repos éternel : elle serait donc un symbole d'immor"

talité.
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groupe cëlcslG, dont on ignore le nom de l'auteur^

représente donc Te lrioni[)he de l'aniuié fraternelle

ou la mort de Pollux , et la r 'surrection de Castor.

Je reviejis donc à l'examen de Taniique autel de

Jupiter, déj)Osé au Musf'e des monumens français.

§. VI. Sur cet autel, on voit l'Hercule gaulois,

armé d'une massue, et dans l'attitude de frapper un

serpent qui se dresse contre lui. Au-dessus du vain-

queur de l'hydre brûlante, qui , tous les ans, verse

sur la nature ses poisons destructeurs, on lit le mot

Ogmios , nom que les Grecs donnaient à l'Hercule

gaulois. Ce nom , si op le traduit ,
peut signifier

Diictor, guide , conducteur, qualité qu'on donnait à

Apollon Musagète ou conducteur des Muses.

Selon Lucien , les Gaulois adoraient Hercule ,

sous le nom à^ Ogmios ou à'Ogmius ; ce Dieu, dit-il ,

avait la massue et l'arc comme l'Hercule grec; mais

il était représenté comme un vieillard , ayant le visage

plein de rides et la chevelure faible, c'est-à-dire dé-

garnie ; de sa bouche sortait une grande quantité«de

chaînes, qui aboutissaient aux oreilles de ceux qui

l'entouraient, ce qui indiquait la force de son élo-

quence.

§. VII. Le taureau que l'on a sculpté sur le même
autel, n'est pas le seul monument gaulois, qui sert

à prouver que le culte du taureau était en faveur

cbez cette nation guerrière. Le Musée des monumens

français rejiferme un autre bas-relief, provenant de

l'église Saint-Marcel , où cet animal symbolique est

,
figuré couché à contre-sens , ou en sens contraire à
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celui vers lequel il tourne la tête; je veux dire, qu'il

est clans la posture du bœuf de Cadrans, qui , en se

couchant, marqua le lieu où on devait bâtir la ville

de Thèbes.

11 existe des médailles égyptiennes sur lesquelles

on a représenté le bœuf Apis couché, et dans la pos-

ture du bœuf gaulois trouvé» Saint-Marcel.

On remarquera plusparliculièrement encore, que

le culte du taureau s'est conservé en France jus-

qu'au cinquième siècle environ; car, outre les mo-
numens qui en fo^t foi, plusieurs lêle.& d^- taureau

ciselées et fondue^ en or ont élé trouvées dans le

tombeau de Cliilderic 1"', mort en 48 1- Ces bijoux

précieux sont conservés à la Bibliothèque du Roi,

où Ton peut facilement les examiner.

Apis, connu sous le çoni de Taureaii-^pis (i)^

l'une des jurandes divinités d-e l'Egypte , u'élait point

un roi, comme l'ont prétendu quelques auteurs,

mais l'image vivante du Tawreau, signe céleste dans

lequel Osiris ou le Soleil se montrait, à l'équinoxe

du printemps, le réparateur de Ij. cuHure, après les

désastres de l'hiver; en conséquence, on le révérait

(i) Avant (l'aller plus loin, j'observerai qu'au lieu de

Bœuf-Apis ,
qui est le nom consacré au Dieu égyptien et

consacré par l'usage, on devrait dire Ihiu'cau-yipis. C'eut

été d'une part beaucoup plus convenable a ce qu'il repré-

sentait, et de l'autre plus conforme aux usages de la religion

égyptienne
,
qui , non - seulement défendait de faire ni bœufs

ui moutons , mais encore de mutiler aucun animal.



Ï^O MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE

comme bon principe et comme bon génie; car la

doctrine des Mages , aussi bien que celle desDruides

,

enseignait que le gouvernement du monde était sous

la puissance de deux génies, dont l'un était bien-

faisant et l'autre malfaisant, lesquels étaient perpé-

tuellement en guerre. Par ces deux génies, ils en-

tendaient la lumière et les ténèbres.

Les Gaulois, suivant saint Augustin, Iwj-e xi

,

chap. 23 , reconnaissaient deux génies qui s'atla-

chaien aux hommes dès l'instant de leur naissance;

l'un blanc et favorable, l'autre noir et malfaisant r

Dusii Dœmones àpud Galles , dit-il.

Les Gaulois appelaient donc les démons ^ ou gé-

liies malfaisans ^ les Dus (^Dusii), qui veut dire les

Noîî's. Isidore de Séville les nomme Dusiipilosi, c'est-

à-dire les Noirs velus
'y
car il prétend qu'ils emprun-

taient les formes du boue, et qu'ils ressembjaient aux

satyres. De là , les traits d'un satyre donnés au

Démon, avec un visage enflammé, des cornes sur la

tête , et la partie inférieure du corps semblable à

celle d'un bouc (r).

(i) Les Bretons, dit La Tour-d'Auvergne, qtii était lui-

même Breton, reconnaissent aussi deux génies qui accom-

pagnent Phomme dès sa naissance , et qui influent particuliè-

rement sur sa destinée ; ils nommaient anciennement le

mauvais génie Du oll, qui veut dire tout noir; d'où nous

avons fait depuis Dioll , et par extinction Diaoul en français

,

le Diable.

De la aussi l'origine populaire des loups -garous ,Q.o\\ï2iii\<j,
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Les Egyptiens consacrèrent dans les temples un

taureau vivant, pour représenter leur dieu Apis :

cet animal sacré, que l'on entretenait aux frais du

gouvernement, montait sur l'autel les jours de fête,

et tenait la place de la divinité. Lorsqu'il était vieux,

oa lé renouvelait. Le culte du bœuf Apis , également

célèbre chez les Perses comme chez les Japonais,

passa dans k suite en Grèce, dans la Judée, dans

ritaUe, ainsi que dans les Gaules ; et la fête antique

des Egyptiens, connue sous le nom as,fête d'Apis

,

se pratique encore, de no^ jours, aux premières épo-

ques du printemps, sous le nom de promenade du

hœuf-gras.

Il serait donc absurde de voir , dans Apis, un roi

d'Argos, fils de Jupiter et de INiobé, lequel passa

la nuit les champs, les villes et les villages. Ce peuple suppo-

sait que les loups-garous étaient des liommes méchans ou

de mauvais sujets, qui, en se vouant au Diable, obetnaient

de lui la possibiUté de se transformer la nuit en loup pour

désoler le monde, et la permission de reprendre, le jour, la

forme humaine et la faculté d'habiter avec les autres hommes ;

c'étaient les Lamies des anciens.

Les Lamies sont des esprits qui ne se montrent jamais que

la nuit, de vrais loups-garous qui dévorent les enfans. Les

Lamies , dit-on , sont fort enclins a l'amour ;
elles sont très-

lascives et extrêmement friandes de la chair humaine , sur-

tout des belles personnes ; elles les attirent à elles , sous les

apparences du plaisir et de la volupté, pour les dévorer ensuite.

Leur nom vient de Laimos ,
gloutonnerie.
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en Egypte, apiès avoir cédé le trône à son frère

Egiale , et il lut connu sous le nom d'Osiris, et con-

sidéré comme l'époux d'Isis.

Il esl vrai que les astronomes égyptiens avaient

reconnu le signe du îaureau pour le lieu de l'exal-

tation de la Lune, et par conséquent comme le

temple dans lequel Isis avait établi son domicile et

son siège. Suivant Erathostones, le tatireau. est le

simulacre d'io. Les Indiens ont également le culte

de leur vache Sacrée , sous le nonr de Vache désirable.

INe verra-t-on pas dans ch signe le fameux taureau

qui sut charmer Pasiphaée , nom que porte Fune

des Pléiades, ou des étoiles qui se trouvent grou-

pées sur le dos du taureau céleste ? Pasiphaée amou-

reuse , dit là fable, suit les pas du taureau qui a la

hl^cheur de la neige. Celte phrase n'est-elle pas une

peinture parfaite du Soleil printanier qui ouvrait

l'année, chez les Egyptiens, sous le signe du tau-

reau? Suivant Théon, il est le père du Minautore,

monstre composé des parties de l'homme et de celle

du bœuf. Selon Euripide, il est sous cette forme

mâle et vigoureuse , Jupiter, ravisseur, en Crète, de

la belle Europe : ce qui fit dire aux poêles que le

maître des Dieux, par reconnaissance des tendresses

de cette femijie, le plaça dans le ciel. Il était le tau-

reau de Neptune, le même qui chargea Cadnius sur

son dos. On l'appelle aussi le taureau de Marathon;

c'est lui qui donna naissance à Orion ,
petit-fils d'une

Pléiade. Enfin, c'est le même taureau que monte

Miihra dans la religion des Perses; c'est lui qui
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brise l'œuf orphique au Japon, et qui donne la fé-

condité à la Lune. On le représentait quelquefois

couché; mais, chez les Egyptiens
,
plus communé-

ment debout, tel qu'il est sculpté sur le monument
de notre muséum, comme je l'ai observé plus haut.

Souvent aussi on le trouve figuré sur des pierres

gravées et sur des bas-reliefs, dans l'attitude dun
taureau furieux.

D'après toutes ces observations , on ne peut douter

que le bas-relief de l'autel gaulois dont il est question

ne soit l'image du taureau céleste que l'on voit paraître

sur la plupart de nos monumens antiques, et que l'on

retrouve dans toutes les fables mythologiques; d'ail-

leurs, Plutarque nous donne une preuve authentique

du culte du taureau, quand il dit que, sous le con-

sulat de Marius , une armée considérable , composée

d'Ambrons, de Teutons et de Cimbres, après avoir

passé l'Adige pour forcer Rome, proposèrent une

lionnête capitulation aux Romains qui avaient dé-

fendu le fort, jurèrent, par leur taureau d'airain
y

d'observer les conditions du traité. Après leur dé-

faite, le consul Catulus fit porter cemême taureau dans

sa maison, comme une glorieuse dépouille et comme
le monument le plus précieux de sa victoire. Grégoire

de Tours dit aussi , en parlant des Dieux des Gaulois
,

qu'ils érigèrent en divinités les forêts, les eaux , les

oiseaux y et plus particulièrement encore le taureau.

Tacite ajoute à ceci que le^ anciens Germains étaient

dans l'usage de peindre Yimage du taureau sur leurs
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enseignes, et de les déposer dans les bois qui élotient

leurs temples. '

§. VIII. Vénus, Déesse des amours, l'image delà

îjeaulé parfaite , embellit de ses formes agréables

l'autel celtique de notre muséum. Les Parisiens lui

adressaient des vœux pour la prospérité ducommerce

qu'ils faisaient sur la Seine. Vénus, née du sein des

eaux, suivant les anciens, s'alliait au dieu Neptune et

présidait à la navigation ; de là , sans doute , la grande

quantité de temples qu'on lui a élevés sur les bords de

la mer; de là, cette double forme àe femme et de

poisson qu'on lui donne ; de là aussi l'origine des

srènyes, etc., etc. Vénus, dit Po{jidipe, accordera une

heureuse navigation à ceux qui Vins^oqueront, et même,

au fort de la tempête , elle adoucira lesflots irrités^

§. IX. C'est encore par une suite de l'imitation des

Tisases eL du culte des Romains, que les Francs déi-

fièrent les premiers rois de France et qu'ils placèrent

au-dessus de leurs têtes le limbe sacré ou l'auréole

mystérieuse que l'on voit briller sur la tête de la

sainte Vierge, sur celle de Jésus-Christ, comme sur

celle des saints.

Enfin, les Gaulois, divisés par cantons, outre les

grandsDieux reconnus par la religion , avaient adopte

des divinités particulières qu topiques, qu'ils invo-

quaient suivant les positions heureuses ou malheu-

reuses dans lesquelles ils se trouvaient; ce qui a donne^

lieuà de grandes superstitions indépendantes de celles

auxquelles le peuple était assujéii, par un gouverne-



DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. 1^5

ment eulièrement soumis à la puissance des Druides.

Le culte de la majeure partie des divinités topiques ,

locales et de circonstance de la Gaule , a traversé les

siècles pour arriver jusqu'à nous, et on en trouve

encore la tradition dans l'esprit populaire des dépar-

temens de la France.

Le clievalier Alexandre Lenoir.

LÉGENDE

DU BIENHEUREUX ROLAND,

PRINCE FRANÇAIS.

Par M. Louis de Musset.

Les grands auteurs que nous avons consultés ne

nous permettent pas de douter que le bienheureux

Roland ne soit issudela princesse Berllie, sœur de

saint Charlemagae; mais les uns disent que Roland

fut comte de Gaslinois , et les autres qu'il succéda , en

qualité de gouverneur d'Angers et du Mans , au

comte Milon ou Miles.

Nous ne voulons point ailliger les habitans di;i

Gastinois en cherchant à prouver que le véritable

Roland n'a pas été un de leurs comtes. Ce seigneur,

étant jeune , a pu recevoir de Charjemagne le comté

lo



li\6 MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE

de Gaslmois, et conserver celle seigneurie , eu ac--

quéraut celles de Blaye cl du Mans. Nous sommes
même portés à croire, contre l'opinion de Jean

Bourdigné (i), que Roland a été comte d'Angers.

Eginhart nous apprend qu'il eut le commandement
général de l'Armorique, et nous sommes persuadés

qu'il était digne des premiers honneurs et des em-
plois les plus importans.

Entre les autres harons de la cour de saint Charle—

magne , un des plus distingués , tant en conseil qu'en

exécution de hautes entreprises ^ était le prince Milon.

Aussi l'empereur lui donna sa sœur Berlhe en ma-
riage; mais il n'est pas très-certain que Roland fut le

fils de ces deux illustres époux. On croit entrevoir

que Cliarlemagne aima trop la princesse sa sœur.

Les héros ne sont pas à l'ahri des tentations du

diable
_,
que les payens nommaient Amour.

Le saint empereur a péché gardez -vous de

croire qu'il n'ait pas fait pénitence! Chacun sait qu'il

appela saint Gilles à sa cour, et que, pendant la

messe, un «nge descendit du ciel, et déposa, sur

l'autel où saint Gilles célébrait, unecédule qui con-

tenait des indulgences pour certain gros péché que

l'empereur n'osait avouer. Encouragé par l'appa-

rition de l'auge, Charles se confessa et reçut l'abso-

lution. Est-ce pour avoir donné le jour au plus brave

des braves que l'empereur fut mis au nombre des

pénitens? L'histoire ne le dit pas; mais il faut avouer

(i) Annales des comtes d'Anjou , in-folio , 1529.
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qu'un guerrier aussi aimable, aussi courageux que

le fils de Berlhe, méritait bien de naître. Dès ses

premières années, le jeune prince montra les plus

heureuses dispositions. Miles, corale d'Angers et

du Mans , le chérissait avec passion , et prit soin de

l'instruire. Il en (it un chevalier accompli. Roland

parut à la cour lorsque Charlemagne y fit venir deux

moines écossais qui, nouvellement débarqués d'Ir-

lande en France , allaient publiant par les cités qu'ils

avaient science à vendre y et que qui en 'voudrait acheter

vint à eux. Ce fut en s'entretenant avec ces moines

moult grands clercs et de sainte vie
y que Roland per-

fectionna son éducation. Ses frères imitèrent son

exemple. J. Bourdigné , dans ses très- véridiques

Annales d'Anjou, les nomme tons les trois. L'aîné

fut Thierry, qui, suivant l'annaliste, eut le comté

d'Angers après leur père : le second, Geoftroy , occis

jeune en une bataille vers Danemarck : le troisième,

Beauldouin ; il assista le preux Roland à la bataille de

Roncevaux.

Ces quatre seigneurs étaient soutiens de chrej:-

tienté et terreur des infidèles. Le très- éloquent

et noble historiographe Nicole Gilles (i), indi-

ciaire et secrétaire du très-prudent et victorieux roi

Louis XI, nous apprend qu'au temps de Miles et de

ses fils , il n'j avait plus de livres en France ; ils avaient

été perdus et bruslés par les grans guerres que les Goi^

(i) Cet auteur est mort en i5o5. Son ouvrage a eu plusieurs

éditions j il a cte' traduit en latin.

10.
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Sarrasins avoientjaites en la chrestienté ; mais les deuX

moines écossais possédaient la science par don de

Dieu, et la communiquaient d'une manière facile,

presque miraculeuse et qui convenait fort à des

jeunes gens d'aussi grande qualité que les fils de la

princesse Bertlie.

Ce qui distinguait Roland de ses frères , ce qui

rélevait au-dessus de tous , c'était le vif désir qu'il

avait de combattre les infidèles , et de sacrifier sa vie

pour la défense de la foi. U était bien jeune encore

lorsqu'il partit, avec son frère Thierry ,
pour aller

combattre les Huns, et cependant il fit dans cette

guerre des prodiges de valeur. 11 ne se distingua pas

Bioins contre les Bretons qui , s'ils n'étaient pas des

mécréans , étaient des rebelles.

Charlemagne avait vaincu les Saxons , conquis

toute l'Angleterre, porté secours au pape et à l'em-

pereur de Constantinople , délivré Jérusalem de la

servitude des Sarrasins (i), et remporté de grands

avantages sjir ces mêmes SarrasinsenEspagne,lorsque

&e promenant pendant la nuit dans sa chambre, et

considérai une grande voye blanche qui apparait au cieî

entre les étoiles, tirant des nuirches de France ven

Espagne et Galice, il apércM en fmt uu Immvw de

moult belle et iréyiérable stature. C'était saint Jacques.

Après s'être fait connaître pour fils de Zébcdée,

(,) Le magnanime Charles, fils de Pcpîn ,
avait été conduit

d'une manière miraculeuse à Jérusalem. Il faut en croire les

conteurs du temps passé ,
plutôt que les critiques modernes.
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pour frère de révanijélisie saint Jean
, pour cousin

germain de Jésus-Christ, l'apôtre saint Jacques re-

présenta à l'empereur qu'on était moult esmerveillé

qu'il n'eût pas encore conquis la terre de Galice.

« C'est dans cette teire , lui dit- il, que mon corps gît

inconnu et sans être rcwerré. £e signe qui t'apparoist au

ciel , et que les tiensy verront jusqu'à la fin des siècles ^

te montre le chemin que tu dêis suivre si , docile aux

ordres de Dieu
_,

tu prends la généreuse résolution d'ex-

pulser les Sarrasins , etd'ofjrir aux chrétiens des moyens

sûrs et jaciles pour venir visiter mon corps et mon sé~

pulchre. »

Charlemai^ne , après avoir reei* par trois (^ffé-

rentes fois un avis de si grande importance, partit à

la tête d'une nombreuse armée. Les murailles de

Pampelune et des autres villes tombèrent devant lui.

Il se rendit maître de Compostelle, y fonda une

belle église en l'honneur de saint Jacques, et, arrivé

aux dernières limites d'Espagne, ficha sa lanee eu

la mer, et revint en France.

Aygoland, très-puissant entre les Sarrasins , recon-

€|uit bientôt après l'Espagne, et y tyrannisait les chré-

tiens. L'empereur envoya contre ce mécréant l'illustre

Miles, comte d'Anjou et du Maine. Roland marcha

sous ses ordres dans cette expédition, et eut la dou-

leur de l'y voir périr. Miles termina glorieusement

sa carrière. Les prodiges ne furent pas moins multi-

plies sous ce chef qu'ils ne l'avaient été lorsque

Charlemagne commandait en personne. On vit sur-
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tout avec un saint respect les lances des chrétiens

qui devaient, en combattant, obtenir la palme du

martyre, prendre racine et se couvrir de feuilles et

de fleurs. La lalaille générale, précédée de combats

particuliers de dix contre dix, de cent contre cent che-

valiers, fut très-meurlr.ière, et la victoire resta long-

temps indécise. Enfin , Aygoland abandonnale champ

de bataille, et les Francis, vainqueurs, s'en retour-

nèrent dans leur pays.

Aygoland les voyant partis, leva une grande armée

et s'avança d'abord jusqu'à Agen dont il s'empara;

Charles marcha contre lui et reprit Agen. Aygoland

se rendit ensuite maître de Xaintes; Charles le chassa

de celte forteresse, le repoussa jusqu'en Espagne,

et d'un coup de son espée Joyeuse , tua et occist cet

ennemi des chrétiens. Roland, après la mort d'Ay-

goland, combattit Ferrogut, géant de la race de

Goliath. Ce géant, venu de Syrie,avait triomphé sans

peine d'Ogier le Danois, et d'un grand nombre

d'autres illustres chevaliers ; mais il succomba sous

les coups du neveu de Charlemagne qui le frappa au

nombril.

Les Français eurent encore à combattre le roi de

Sébille, Laumatour de Cordes. \\s triomphèrent de ces

redoutables ennemis, mais ils ne purent se préserver

de la perfidie de l'infâme Ganelon ou Canes , dont la

mémoire sera éternellement en horreur à tous les

chrétiens.

Charles était prêt à retourner en France, lorsqu'il

fit réflexion que Marsille et Balligant ,
qui tenaient
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ïa cité de Saragosse, étaient encore Musulmans, et

qu'ainsi il y avait peu à compter sur la foi qu'ils

avaient jurée au vainqueur. Il voulut que ces deux rois

renonçassent à toute alliance avec le souldan de Ba-

bylone, et se fissent chrétiens. Ganes ou Ganelon fut,

par l'avis de Roland, député vers les deux rois de

Saragosse.

Quelques auteurs disent que, depuis la mort de

Miles, la princesse Berlhe avait épousé en secondes

noces le perfide Ganes. La négociation dont il était

chargé lui parut périlleuse ; il sut mauvais gré à son

teau-fils Roland de l'avoir exposé à être mis à mort

par les Sarrasins , et dans son ame il jura de sevenger

,

dût-il, pour faire périr Roland, perdre l'armée en-

tière du noble roi des Français.

C'est ici que l'auteur du poème de Roncevals(i)

commence sa narration :

Charles H Rois à la barbe grisaigne

,

Six ans tout pleins a été en Ëspaigne>

a tout conquis ,

Fors Saragoze au chef d'une montaigne,

La è Marsiile.

Ganes vient le trouver. Marsiile et ses Sarrasins

croient que Charlemagne est bien vieux, qu'il a plus

(i) Le roman de Roncevals , manuscrit dont M. Guyol

^s Herbiers prépare une édition qui ne peut manquer d'être-

favorablem.ent accueillie..
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de deux cents ans. Ganes les détrompe, et les assure

que si Pioland, Olivier et les douze pairs n'existaient

point, Charlemagne ne serait plus tenté de faire la

guerre. On prend donc dans le conseil des Sarrasins,

et de concert avec le perfide député , la résolution de

préparer une embuscade à Roncevaux, et d'y faire

périr l'élite de l'armée française, lorsque Charle-

magne, déçu par les feintes promesses de ses enne-

ïiiis, aura passé les défilés des Pyrénées.

Canes , de retour auprès de Charlemagne , lui

rend compte de soïi ambassade, et lui présente les

clefs de la ville de Saragosse , en lui annonçant que

Marsille se met à sa discrétion. Sur le rapport de

l'envoyé^ l'empereur ordonne que rarmc'e regagnera

la noble France. Ganes demande pour Roland l'iion-

neur de commander l'arrière-garde. L'empressement

qu'il montre pour faire obtenir cette espèce de fa-

veur à son beau-fils, le rend suspect ; mais un cœur
magnanime, lors même qu'il se croirait trahi, ne

reculerait pas, et braverait tous les dangers, surtout

s'il s'agissait de défendre son roi et sa patrie. Aussi

Roland demande à l'empereur le commandement
que Ganes a sollicité pour lui. L'auteur du poème
que nous avons cité lui fait dire :

Donnez me l'arc
_, ?o gant et le> baston

;

Je vos plevis qn'il a fait liaison.

Li emperere en baisse le menton ,

Tire sa barbe dont blanc sunt li greoon
,

Plore , lui don' l'arc, lo gant , lo basto».
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Roland s'arme :

Ceint Duraadau dont H poings fut dorez 'j

Hamte ol moult, li fert fu acerezi;

Ses gonferons fu blancs a or lisiez.

Monte ou cheval mult fu ben acormez.

Bien sembla prince de bataille adurez
,

Gi de ses armes fu forment redotez.

Sur Velatif, son cheval , est monté.

lorsqu'il voit venir contre lui les Sarrasins , Olivier

l'engage à sonner du cor :

Compaing Ptoland , car sonnet votre cor ;

Quand lorra Cliarle retornera alor.

Respond Rolant : trop fous seroie lor j

En douce France en perdroie m'onor :

Ains y ferai grand cops de Durandor.

Mese veut mourir que France en soie blâmée.

on se prépare au combat ; Farchevêque Turpin

donne la bénédiction :

Por pénitence lors commande à ferjrs.

Olivier et les douze pairs font des prodiges de vail-

lance. Les Français sont vainqueurs; mais leurs chefs

triomphent en perdant la vie. Le brave Roland qui

se désolait de la mort d'Olivier ,

Prit l'olifant, faiblement le sonna.

Le roi l'entendit et résolut de revenir sur ses pas.
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Cependant Roland rassembla auprès de l'archevêque

Turpin les corps de ses frères d'armes; le prélat

blessé mortellement les bénit, et fit des prières pour

eux. Roland étant près d'expirer , un Sarrasin

s'avança pour lui enlever son épée. Le généreux

guerrier , à la vue de l'infidèle, reprit ses forces:

Dessus le tertre avait deux pins floris

,

Et deux perrons qui fut de marbre bis
)

Là vint Roland.

Le Sarrasin l'attaqua , et le paladin tua cet ennemi à

coups de son cor d'olifant; puis il essaya de briser

son épée, et s'écria : O Durandall

Ne vous -ait hom' qui port'autre.

A moa vivant ne me serez toUue.

Dex ne soffrez que France en soit honnie.

Les efforts de Roland sont vains, Dieu ne veut pas

qu'il brise son épée. Alors le paladin enfonça cette

armé redoutable en un marais :

Si a coisi un fontenil rouant,

Plein de venin et plein d'enteschement.

Dedans la gete

Est et sera de ci au flniment.

L'auteur des très-élégantes et copieuses annales de

France rapporte ces faits mémorables d'une manièee

un peu différente.
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Après avoir de son épée Durandal pourfendu tin

Sarrasin, de la léte jusqu'à la selle, tellement qu'il

coupa tout outre l'homme, la selle et le cheval, le

valeureux Roland se fit jour jusqu'au lieu où était

Marsillon et le tua. « En cette bataille furent tous les

corapaignons de Roland tués , et lui navré de quatre

lances et grièvement féru de perches et pierres; mais

toutefois par l'aide de Notre Seigneur, il échappa vif

d'entre les Sarrasins. »

» Quant Belligant sçut la mort de son frère Mar-
sillon, s'enfuit lui et ses Sarrasins. Beaudouin et

Thierry et aucuns peu de chrestiens estaient dedans

parmi le bois et se massaient pour la paour des

Sarrasins, et Charlemaigne et ses gens qui rien ne

sçavaient de l'occision des chrestiens, passaient les

portes de Cesarée. Lors commença Roland, ainsi

blessé qu'il était , à aller parmi le champ de ba-

taille, dolent de la mort de tant de nobles hommes
cfu'il voiait, et s'en alla droit à la voye tirant après

Charlemaigne parmi le bois. Tant alla qu'il vint

jusqu'au pied de la montaigne de Cesarée, au-dessous

de la valée de Roncevaulx où il trouva un beau preau

d'herbe vert ouquel avait un bel arbre et un grand

perron de marbre. Là descendit de cheval et s'assit

pour soy reposer ; car il estait si las des grans coups

qu'il avait donnés et receus qu'il se trouva si malade

que plus ne se pouvait soustenir , et se misl le visage

vers Espaigne, en faisant de griefves complaintes ,

et surtout regrettait son oncle Charlemaigne, et dist

que pour le reconforter, il voulait qu'il le trouvast
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mort le visage devers ses ennemis, affiu qu'il ne
dît pas qu'il eût fui , et lors lira son espée Durandal

toute nue; et après qu^il l'eut longuement regardée,

il commença à la regretter comme en plorant et

disant : Espe'e très -belle, claire et flamboyante,

remplie de biens et de vertus , celui qui te portera

ne sera deceu par fanlosme ne illusion , aura en son

aide la divine vertu
; par toi ont été maints Sarra-

sins vaincus, et la foi clirestienne esaulcée. O
quantes fois ai-je par toi vengé le sang de J. G. !

et quantz ennemis de la foi ai-je par toi occis tanl

Sarrasins que Juifs ! J'aurai trop grant douleur se

mauvais paresseux chevalier te possède après moi.

Je seraye trop courroussé se Sarrasin^ Juif ou
autre ennemi de la foi de J. C. t'est en sa possession.

Et en ce disant, la leva contremont et en frappa trois

coups sur le perron qui là estait pour Ja cuyder

,

triser et rompre de paour qu'elle ne vinst es mains

des infîdelles, et frappa de telle puissance qu'il

brisa ledit perron de marbre tout aii travers
_, et

demoura son espée saine et entière. Quand il vist

qu'il ne la peut briser , son cor d'yvoire mist en sa

bouche^ et commença à corner de si grant force

comme il peut , affin que s'il y avait ille près aucuns

chresticns mussez qui allassent à lui , et que eeu^

qui avaient jà passez les ports retournassent et

prinssent son espée et son cheval , et sonna sondit

cor de si grant force et vertu qu'il se fendit par la

force du vent; et tant s'efforça de souffler qu'il se

rompit les nerfs et les veines du col. Le son ella voi^^
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du cor de Roland alla miraculeusementjusqu'àrouye

de Gharlemaigne par le conduit de l'ange , et avait

ledit Gharlemaigne jà logé son ost en une vallée deçà

les ports qui encores est appelée le vau de Ghar-

lemaigne.

» ïantost que Gharlemaigne cust entendu le cor

de Roland , il doubta bien qu'il avait aucun incon-

vénient et besoing d'ayde , et voulut retourner. Il

estait jà loing de Roland huit lieues ; mais le traistre

Gannes qui était cause de celte malle adventure, et

entendait bien le cas dist audit Gharlemaigne : Sire ,

il n'est jà besoing que vous retournez pour paour

que vous ayez de Roland; car il a de couslume de

sonner son cor à petite occasion , et croy qu'il va de

cette heure chasser et cornant après aucune beste

en ce boys.

» Qua«d Roland eut ainsi sonné son cor, et que

les nerfs et les veines lui furent rompues, il com-
mença à affaiblir et avait merveilleusement grant

soif pour le grand travail qu'il avait pris et le sang

qu'il avait perdu par les playes qu'il avait reçues. A
Beaudouin son frère qui à lui estait survenu au son

du cor, feist signe
( parce qu'il élaît si altéré de la

peine , chaleur et travail qu'il avait souslenu et

perdu son sang qu'il ne pouvait pUis parler ), qu'il

lui donnast à boire. En grant peine -se mist d'eu

chercher ; mais trouvea- n'en peut ; et quant il re-

tourna à lui, il le trouva presque mort. Il benist

l'ame de luy, son cor, son cheval et son e^pée,

priât et s'en alla droit à l'ost de Gharlemaigne
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Thierry semblablement survint là où Roland estait

avant qu'il niourust. Fermement le commença à

plaindre et regretter , et lui dist qu'il garnist son

corps et son ame de confession à Dieu. Ce jour

même avant la bataille , s'estait le bon Roland con-

fessé et receu le corps de J. C. , ainsi que de coutume

es-tait lors aux vaillans batailleurs. Lors Roland leva

les yeux vers le ciel, à Dieu se confessa, et cria

mercy, et sa benolste ame partit de son corps et

l'emportèrent les anges en perdurable repos où elle

est en joye sans fin par la dignité de ses mérites eu

la compagnie des glorieux martyrs. »

Suivant Nicole Gilles , l'archevêque Turpin n'était

point resté à l'arrière-garde ; il était avec l'empe-

reur, et ce fut en célébrant la messe devant ce prince

qu'il eut révélation du martyre et de la fin glorieuse

du bienheureux Paladin. Il vit les anges le conduire

au ciel , tandis que les démons emportaient en enfer

une multitude de Sarrasins. L'archevêque rendit

compte de cette vision à Charlemagne.

{( Tantost après vint Baudouin sur le cheval de

Roland , et racompta tout cojTinie les choses avaient

esté, et comme il avait laissé Roland mort , dont se

sourdit moult grant cry à l'ost de Charlemaigne,

et sa compaignie bien courroucés et déplaisans se

repassèrent les ports , et retournèrent vers Ronce-

vaulx. Au lieu viendrent où Roland gisait mort, et

le trouvèrent le corps à l'envers et les mains croisées

sur son estomac. »

La douleur que conçut Charlemagne à la vue du
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corps inanimé de son neveu fut encore augmentée

,

en reconnaissant le corps du noble Olivier, lié à

quatre pieux et écorché depuis la tête jusqu'aux

pieds. «Lors il jura par le Dieu tout-puissant qu'il

ne cesserait de courir après ses ennemis jusqu'à ce

ce qu'il les eût trouvés et détruits. » 11 les rencontra

près de Saragosse , tua de sa main le roi Balligant et

s'empara de sa ville. Ce jour, disent nos Annales,

adwint sou mer^eilleujc miracle que Dieu fit en faveur

de Charlemagne et de ses gens : car le soleil se tint en

estant immobile à Vendrait du lieu qu'il est à l'heure de

midy l'espace de trois jours entiers y sans ce qu'il obs-

curcist nefist nujct durant le temps que chrestiens chas-

saient Sarrasins.

On embauma les corps de Roland et d'Olivier.

On les transporta à Blaye en l'abbaye de Saint-

Romain. Charlemagne fit à cette abbaye de grands

dons, et ordonna que l'épée Durandal et le cor

d'Oliphant de son brave neveu seraient suspendus

sur le tombeau qu'il lui fît élever.

La trahison de Cannes fut avérée et ne resta pas

impunie. D'abord plainte fut portée contre lui par

Thierry , frère de Roland
;
puis la belle Aure

,

amante du défunt , sollicita avec tant d'ardeur le

j ugement qu'il ne fut pas différé.

L'affection que Roland avait conçue pour cette

dame était approuvée par leurs parens, et l'illustre

Paladin eût été dans l'état de mariage le modèle des

époux et des pères; mais' il ne vécut pas assez long-

temps pour recevoir la bénédiction nuptiale. Aure

,
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sa fiancée, fut l'unique objet de sa tendresse, et le

jeune Tobie ne fut pa§ plus discret et plus chaste

que lui. Combien Cannes était coupable d'avoir sé-

paré un tel couple ! qu'il était juste qu'il expiât ses

forfaits ! Ce monstre ayant nié tous les faits allégués

à sa charge par la belle Aure et le brave Thierry,

la haute condition des parties exigeait qu'on eût

recours aux armes. Cannes prit pour champion uu

guerrier nommé Pinabel ; mais Thierry combattit

en personne, et fut vainqueur. Cannes, convaincu

de crime par les aveux et la défaite de celui qui

s'était chargé de le défendre , fut écartelé. C'était

depuis long-temps le supplice réservé aux infâmes

et aux traîtres.

Depuis la malheureuse journée dans laquelle

Koland perdit la vie, l'empereur n'eut plus que

peines et douleurs. Souvent il appelait à grands cris

ce guerrier qu'il ue devait plus revoir. i< O mon
doux neveu ! dextre bras de ma puissance, disait-il,

en se lamentant , honneur de France , espée de jus-

tice ,
prouesse comparée à Judas Machabée , sem-

blable à Samson-le-Fort , à Saûl et à Jouas comparé

par fortune de mort ; en bataille , chevalier très-

sage et très-aimé, défenseur des chrestiens , détrui-

seur de la gent sarrazine , lignée royale, garde et

conduite des osts et batailles , défenseur des veuves

et orphelins , sage en jugement ,
pourquoi ne suis-jc

mort avec toi? Tous les jours de ma vie me con-

viendra plorer l'ame de loi, combien qu'elle soit

avec les anges en la compaignie des saints martyrs. «
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Dans les Inslans où le magnanime empereur était

plus calme, il chantait à la louange de son neveu

un hymne dont Bourdigné nous a conservé uu

fragment.

Tu patriani repeiens , nos tristes orbe relinguis;

Te tenet aula nitens , nos lachiymosa dies.

Sex qui lustra gerens : orio bonus in super annos

,

Ereptus terris latus ad astra redis.

Ad Paradisiacas epulas te cive recepto
,

Mœstu gémit tel/us
,
gaudet honore polus.

Tout ce que nous venons de rapporter de Ro-
land était connu de la France entière, et regardé

par tous cornme très-véritable , lorsque , dans le

seizième siècle, *un malheureux esprit de contra-

diction et de révolte s'empara de quelques savans

qui corrompirent les aimables cavaliers et les belles

dames de la cour. JNos traditions les plus respec-

tables furent attaquées par une orgueilleuse cri-

tique. On refusa de croire que Roland fût au nombre

des martyrs ; on en vint même jusqu'à douter de

l'existence de ce grand défenseur de la foi. Nous
trouvons dans les Annales de Papyre Masson

,

imprimées en 1678, le passage qui suit. Nous le

rapporterons en latin , afin de ne pas rendre trop

vulgaire une opinion qui , si elle était adoptée, ten-

drait à diminuer la gloire du plus illustre de nos

paladins.

11
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PAPIRII MASSONI AWNALIUM

Liber 2 , pag. 9-7 ;

( in-4"^ Luteti'œ, «/;w<f N. Chesneau , iSyS.)

Secutum est hélium Hispanicum , adversûs Maiiroj

hostes christiaiti nominis quiprovinciam illam occupavc-

rant. Saltu Pjrenei superato ( Carolus Magnus
)

,

omnia quœ adiit oppida atque castella in deditiouem

accepit. Cujus rei Einhardum autoreni hahco , eiquc

prcBstatJidein habere quant Roderico Toletano de CaroU

in Hispaidam expeditione aliter scrïbenti : prœsertim

cuni illo antiquior Benjaininus génère Hispaiius , reli~

gione Judœus, qui Alexandro tertio et Ludovico septinio

Francorum rege vixit , Hispaniam ^ ciinx ah Israël^tis

occupata Juissçt , à Cai^olo Pipini Jîlio expugnari

cœptam référât , eo libella cui Mazzaglwth ceù itinc-

rario nonien est. In reditit t'asconicam perjîdiam Franci

expeiti sunt. V^ascones enim in summo saliu positis

insidiis y extremam agminis partent sub occasuni solis

inlprovisd adorti profligavêre , interfectis jFlgharto

regiœ mensœ prœposito. jànsehno comité Palatii et Ro-

lando Britannici littoris prœ/ecto , qui ah Einhardo no-

minantur. Hic Rolandi casus et Francorum cœdes , infi-

nitis fabulis posteà iuitium dcdere. Quarum scriptorem
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Jaciiint Tilpinum, Rhemorum pontificem. Ac Jahulœ

quidem illœ admodàni antiquœ sunt , iiam apud Mat-

thœuni et cœteros hritamiicœ historiée scriptores y re—

perio Gulielmum Lugdmiensis secundœ dominum
, quœ

JYormania hodiè est , instructa jam acie adversiis Ha~
roldum , regem Angloruin , cecinisse Rolaiidi carmen ,

quo milituni suorum aiiimos ad pugnam accenderet.

Dantes Aligerias ijisignis poëta , de Rolandi eburneo

cornu , de Franc'oriun cœde , de Ganelonis proditione

inulta cecinit. Laonicus in grcecâ historid lias quoque

fabulas tradit. Eitiliardus autem qui Carolo rege tnjcit y

Rolaudum %wl Ruotlandum, hritannici littoris prœjectuniy

à F ctsconihus casuni narrât , queni nos autoî'eni potis-

simiini pj-ohamus. Quis enim credat libcllo Tilpini no-

mine inscripto ? Tilpinus ex monacho divi Dionysii,

RliemorumpontifeT y CaroliMagni rogatu , qJj Adriano

palii usum impetravit. Optimcque compositis civitatis

suce rébus , anno adepti pontificatus quadragesinio sep-

tinio dece'ssit , cui Hincmar'us elegiacis versibus elogium

scripsit, ac tumulum posuit , Caroli Calvi temporibus.

Hœc de Tilpino apud Frodoardum legimus , is a ilor ^

Carolo Siniplice et Ludovico floruit , vitasque pontijicum

Rhemensium diligentissimè scriptas ^ ad posteros trans-

misit , cujus operis exeniplarià aliquot Lutetiœ vidimus.

Libelli autem tam. fabulosi , neque ipsein Tilpino , neque

Hincniarus , neque Lupus , neque J^italdus , neque

Adelmus , et Theodulplius temporum illorum gravissimi

scriptores usquam meminêre. yib homine imperit,o et

mendaci scriptum multa arguunt. De morte quidem

Caroli Magni capite tricesimo secundo mentionem facit.

II.
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Cum tamen constat Tilpino mortuo successorem Wlfa >
.

riiim ab eodem Carolo Rhemensihus pontijiceni datum ,

et ex synodo habita Rhemis ànno octingéniesimo decimo

tertio ,
perspicuum sit , coactam à Carolo Magno ,

pos-

tulante }fl/ario, Rhemorum archiepiscopo. Jgitur li-

bellas ille ab homine otioso in juventutis gratiam scriptus

videtur, non multo post Caroli Calvi imperium: ejus-

demque versio in bibliothecâ regiâ sevvatur , antiqua ac

penè obsoleta Gallorum lingua , veturnssimisque carac-

teribus. Ganelonis nomen suprà attigimus qui veteribus

Guenilo fuit, Carolo Cals^o , rege Senonum ,
episcopus.

Jd eum extant plures epistolœ Lupiferrariensis , ap-

paretque ex actis sjnodi successione habites anno octin-

gentesimo quinquagesimo tertio, Gueniloneminterjuisse.

Bic est ille Guenilo ,
quem humili génère natum ,

Ca-

rolus Calvus erexerat ad honorem archiepiscopi Seno-

num : qui posteà tam ingrato animo Juit , tamque inv

memor acceptomm beneficiorum , ut anno octingente-

simo quinquagesimo octavo defectionem ab illojecerit,

transieritque in partes Ludouici , régis Germaniœ , Fran-

corum regnum occupare molientis. Is cum irrito conatu

spe suâ decidisset, Carolus sjuodum habuit duodecim

provinciarum, anno octingentesimo quinquagesimo nono,

indictione septimâ in territorio tullensi. llla synodo

Guenilonem prodittonis ,
perfidiœ , et lœsœ majestatis

accusavit. Eodem anno cal.juniis habita est alia synodus

Métis, cujus capite sexto continentur hœc verba :

u Deindè gloriosus rex Dominus Carolus sacrœ synode

<( libellum appellationis , electorumque judicum ,
inler

use Guenilonem, Senonum archiepiscopum ,
qui ab eo
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« defeceiat et proclamationis diploma porrexit. Uiidè

« secundwn sacram autoritatem, et induciœ ac dierum

i< dilatio concessa , ac ceita accusatio per episcopos et

« synodicas litteras prœfato archiepiscopo est intimata ,

« secundùm régulas divinitùspromulgatas. )i

Quid posteà Gueniloni accident, et quem hahuerit

excitum vitœ
_,
nondàm legi apud graves etjide dignos

illius œtatis scriptores ? Nisi quod Odoraiinus Sinonensis,

nionachus , Rorberti régis temporihus , hœc de Gaeni-

lone in annales suos retulit. {<j4nno octingentesimo sexa'

« gesimo quinto obiit Gueniloy archiepiscopus Senonum ,

« qui Ludovicum fratrem Caroli unxit regeni in Bur—

« gundiâ, Gueniloni Egilo successit, Egili ^nsegisus

n\Carolo Calvo intinius w. Hœc cu.ni ità sint, constat Gue-

nilonem Caroli Calvi teniporibus tnxisse , qui , in aulâ

ac passim tant inuisus ob perfidiam fuit , ut proditores

usque ad nostram œtatem , appellari Ganelones videa-

mus , Guenilonis nonnihil immutato verbo. Dantes A.li-

gerius insignes proditores numerans , Ganeloneni et Tri-

haldelum cceteris anteponit' Quœ hactenùs dicta sunt

,

satis mea quidem sententia ofjendunt ac detegunt insci—

tiam autoiis ejus libelli, qui Tilpino inscribitur. Tilpinus

enim diù antè Guenilonem mortuus , qui potuit de cq

scribere.

OBSERVATIONS.

i<*. Dans les ouvrages que nous avons consultés^

le nom du fils de Berthe est écrit Rolland et Roland i
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Rollaiity Rolant et Rollans. On lit dans le poëme ou

romant de Roncevals.

Li cons Rolant a la chîere hardie.

C'esl-à-dire, le comte ou consul Roland a Je cœur généreux.

2". L'épée de Roland , nommée tantôt Durandau
,

tantôt Durandor, Diirandar et le plus souvent Du-

randal. La terminaison de ce nom varie dans li

romant de Roncevals , suivant la nécessité de la rime

ou le caprice de l'auteur.

3". De ce que Guillaume-le-Conquérant, duc de

IVormandie, avant de combattre Harold II, a chanté

le Roland ou l'hymne de Roland ^ afin d'animer les

courages de ses soldats , il ne s'ensuit pas que l'his-

toire de Roland, neveu de Gharlemagne , (ils de

Berthe , etc. , fut le sujet du carmen Rolandi. Ce
carmen était plutôt un chant guerrier des anciens

compagnons d'armes de Roi ou Rollon.. . . Qu'au-

rait eu de Lien encourageant pour des soldats

normands prêts à s'élancer sur leurs ennemis, la

désastreuse aventure d'un Français trahi par un
autre Français en combattant sur les frontières d'Es-

pagne contre les Sarrasins ? Tout ce qui concerne

Charlemagne était encore comme étranger aux

hommes du Nord (\vx\ , devenus chrétiens, parce que

la politique de Rollon l'avait porté, en 912, à se

faire baptiser, étaient encore bien éloignés, en 1066,

d'avoir oublié les anciens usages de leurs aïeux. On
sait que les disciples d'Odiu, les Scythes, transplantés
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dans les contrées septentrionales de l'Europe, chan-

taient des hymnes en allant au combat, et qu'ils ado-

raient la divinité sous la figure ou symbole d'une

épée.

4°. II paraît que le manuscrit intitulé li mmant de

Roncevals est l'original d'où Le Moine
,
qui a écrit

en latin les Vies de Charlemagne et de Roland, a tiré

les faits qu'il a présentés à ses lecteurs. Dans le

poëme ou Uromanty Turpin, comme nous l'avons

remarqué, perd la vie sur le champ de bataille, et

l'histoire nous apprend en effet que ce grand arche-

vêque mourut avant l'empereur qui l'honorait de

son estime.

5". On croit que ce fut en 1096, pendant le con-

cile de Clermont , que fut publié l'ouvrage faussement

attribué à l'archevêque Turpin. Mais une histoire ou,

si Ton aime mieux , une narration en prose latine, sous

le titre àeVita Caroli Magni et Rolaiidi , convenait peu

pour enflammer le courage des croisés. 11 paraît

probable que , dans celte circonstance mémorable,

on composa un chant de guerre. Qu'il dut être bien

différent de celui qui avait produit un si bon effe^

sur les soldats de Guillaume-le-Conquérant ! Il

s'agissait d'aller combattre les Musulmans , maîtres

de Jérusalem. Nos poètes rappelleront aux Fran-

çais que les Sarrasins avaient osé mettre le pied, sur

le territoire de l'empire, que l'élite de l'armée de

Charlemagne avait péri à Roncevaux. Ce fut par l,i

{>erfidie de ces mécréans qu'un tel malheur dut ar-

river. JYous les dvions vaincus j ils s'étaient soumis^;
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Us ont faussé leur foi ; ce sont des rebelles : ils ont

assassiné nos guerriers ; les princicipaux officiers de

Charlemagne et le bienheureux Ruotlandus ou Ro-

landus sont morts en combattant contre eux. V^engeons la

mort de Roland et de ses compagnons. Le nouveau

Carmen Rolaudihil répélé par des milliers de voix,

et la France entière prit les armes. Le chant de

guerre a été comme l'argument du poëme, et sur

le poëme on a composé l'histoire

6^. C'est d'après li romant de Ronce\^als, plutôt

que d'après la vie de Charlemagne et de Roland ,

V^ita Caroli Magni et Rolandi autore Tilpino , que le

Dante-Aligeri , né en 1265 , et mort en i32i , paraît

avoir pris ce qu'il a dit du neveu de Charlemagne

et de la trahison de Ganelon.

n°. Un auleur grec du moyen âge ayant parlé de

Roland à peu près dans les mêmes termes que nos

Lalins , il ne faut pas s'étonner que les Turcs, dans

le seizième siècle, eussent conservé une grande opi-

nion de la valeur de cet illustre paladin. ( Voyez

Observations de P. Belon. )

8". 11 est singulier qu'à l'époque où nos chroni-

ques disent que toute science était perdue pour nos

aïeux , ce soient des hommes venus d'Irlande et

d'Ecosse qui aient rapporté cette science dans les

Gaules. Neuf siècles auparavant. César, en parlant

desDiuides, écrivait : Disciplina in Britaimiâ reperta ,

at(jue indè in Galliam translata esse existim,atur.

Un des deux moines écossais , nommé Clément,

suivant Nicole Gilles, fut, par l'empereur, établi à
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Paris , et l'autre envoyé en Lombardie. Alcuin arriva

en France après ces deux moines. Et par le moyen

desd. maîtresJut multipliée science à Paris et en France,

et par ce , Charlemaigne , à la. requeste audit Alcuinus,

translata, comme dit est, Vuniversité qui estoit à Rommes,

laquelle para^^antj avoit été translatée d'Athènes , et la

Jîst venir à Paris.

9". Ceux qui, comme Papire Masson , prétendent

que la trés-véritable histoire du bienheureux Roland

n'a été écrite que pour amuser la jeunesse , observe-

ront avec indignation le mélange que les auteurs de

toutes nos anciennes traditions font du sacré et du

profane, et seront surtout très-offensés, en voyant

que ce qu'ils appellent erreurs et fables, se répande

avec tant de facilité dans le monde, se fixe si bien

dans la mémoire, tandis que ce qu'ils appellent la

vérité s'établit si difïicilement et n'a jamais que de

froids admirateurs.

1 o". De tous les princes qui ont régné sur les Fran-

çais, il n'en est point qui ait laissé dans la mémoire

des hommes un si grand souvenir que Charlemagne.

Les fables qu'on a débitées sur sa naissance, sur ses

ihariages et ses amours , sur ses douze pairs et son

neveu Roland passeraient en grande partie pour des

vérités, si l'art de l'imprimerie, en multipliant les

livres , n'eut facilité les recherches de la critique. A
en croire nos auteurs, ce prince ne laissa en Espagne

qu'une seule idole nommée Salla Candis, qui veut

autant à dire comme le Dieu de Cadix. Ce fut vers

Cadix (\ix\\Jîcha sa lance en la mer. C'était prendre
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possession de cet élément (1); mais, pour en rester

maître ,
pour conserver ses vastes conquêtes , il

lui fallait des flottes ; c'est ce qui manqua surtout à

ses successeurs.

11"*. Li romant de Roncevals et le livre faussement

attribué à Tarchevéque Turpin sous le titre de Vita

Caroli Magni et Rolandi, font mention l'un et l'autre

des pairs de France ; et, par ce qu'ils en disent, on

voit bien qu'ils n'entendent point parler de ces

guerriers qui, bénéficiers du prince et égaux entre

eux à ce titre, étaient obligés de marcher à la guerre

lorqu'ils étaient appelés, sous peine de perdre leurs

bénéfices. Dans le texte des ordonnances de nos rois

de la seconde race, le mot pares signifie des compa-

gnons , des hommes de même état, et non ce qu'on a

exprimé sous la loi des fiefs par le mot pairs.

Pasquier , dans ses Recherches de la France , livre 2 ,

chapitres 9 et 10, après avoir dit qu'il ne fait aucun

doute que les ducs ou patrices de France ne fussent

en grand crédit du temps de Charlemagne et de

toute sa lignée , ajoute : Il y a grande apparence

(festimer que , sous le roi Hugues Capet , cette police

des douze pairs eût pris sou commencement ^ lorsque

tous les ducs et comtes aidaient commué en fiefs per-

pétuels les dignités qu'ils tenaient du roi. Mais Pasquier,

en considérant que le comte de Champagne est un

des six pairs laïques , a de la peine à faire remonter

l'établissement des douze pairs même au règne de

(1) Charlemagne n'a jamais passe l'Èbre. Note du rédacleur..
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Henii !'='. Il avoue que, depuis Hugues Capet jus-

qu'à Philippe II , dit le Couqu^rant , on ne trouve point

que les pairs aient fait profession d'assister aux sacres

des rois. Il ne voit ces pairs en crédit que sous ce

Philippe , dit le Conquérant ou VAuguste.

J. Dutillet^ au second livre de ses Mémoires , est

plus précis. « Le roi Louis-le-Jeune, en l'an 1 179 ,

« donnant à réglise de Reims la prérogative de sacrer

«et couronner les rois, auparavant débattue, créa

}) lesdits douze pairs pour lesdits sacres et couronne-

)) mens, et pour juger avec le roi les grandes causes

« audit parlement Philippe- Auguste , en

{(l'an 12 16, assisté desdits pairs , autres prélats et

« barons de France, jugea l'hommage des comtes de

u Champagne et de Brie. »

Ce n'est que depuis le temps où ces douze pairs

ont paru avec éclat que les romanciers et les poêles

en ont parlé, et, par cette raison , nous pensons que

li romant de Roncewals est postérieur au règne de

Philippe-Auguste. Cet ouvrage a dû être composé

sous les comtes d'Anjou de la maison de France.

Un des fds de ces seigneurs recevait de son père le

litre de comte du Maine, comme Roland l'avait

reçu de Miles ou Milon d'Anijers. La cour des

princes angevins était brillante et iipe des plus polies

de l'Europe. Les troubadours, les trouvères y étaient

bien reçus. La reconnaissance des beaux esprits

plaça les comtes d'Angers et du Mans au nombre

des guerriers qui défendirent Charlemagne , et qui

méritèrent les regrets de ce grand homme.
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ANTIQUITES SUISSES.

I.

LE

DERNIER TROUBADOUR DES ALPES.

La petite cour de Gruyères ( i ) , qui unissait la sim-

plicité des mœurs pastorales à la pompe des usages

chevaleresques, a eu ses bouffons y ou plutôt ses trou-^

badours, pendant plusieurs siècles. Le dernier s'ap-

pelait Girard Chalama ; il vivait sous le comte

Pierre V, et il mourut à son service en i349« Doué

d'une mémoire prodigieuse et d'une imagination

proportionnée , il avait rassemblé toutes les tradi-

tions du pays , tous les récits des vieillards , tous les

contes superstitieux des bergers , et il était devenu

le livre vivant de la contrée. Il s'était choisi ,
parmi

les hommes les plus gais et les plus spirituels de la

Gruyères f un conseil avec lequel il délibérait grave-

ment sur des bagatelles : ce conseil ,
qui ne s'assem-

blait que les jours des grandes fêtes après le banquei
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d'usage , connaissait du carnaval, des mascarades,

des charivaris, des jeux militaires, et principale-

ment de celui qui se nommait le siège du château

d'amour (2). Les tours de page , les couleurs des

demoiselles du château, les maris qui se laissaient

battre par leurs femmes, et la composition des cogs"

à-tâne étaient aussi de son ressort. Le comte , par la

permission du président , avait voix et séance dans

ce burlesque sénat, pourvu qu'il y parût sans

éperon ( >).

A la fin des repas que le comte donnait dans la

grande salle de sa résidence , quand le vin com-

mençait à égayer les prud'hommes , assis sur des

bancs de pierre le long d'un mur, de vingt pieds

d'épaisseur, Girard Chalama entrait avec ses habits

de fou, tenant sa marotte à la main et portant un

grand bonnet orné de plumes de paon; il se char-

geait d'instruire et d'amuser l'assemblée ; et, mêlant

toujours le vrai avec le faux, les traits les plus ridi-

cules aux récits les plus sérieux, il conservait et

altérait tout à la fois l'histoire du pays.

Tantôt il racontait comment , dans ces temps

reculés où les Vandales et les Iluns ravageaient

YUchtlandie (4), un de leurs chefs, las de carnage

et chargé d'un riche butin, quitta le gros de l'ar-

mée , s'établit dans les Alpes avec ses compagnons

d'armes , à l'entrée d'une vallée déserte , et bâtit un
château-fort sur une colline , auquel il donna le

nom de Grujères d'une grue qu'il avait tuée, et

qu'il portait sur sa bannière. ;— Comment ses nom-
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breux dcscendans, remontant le long de la Sannêdc;

vallons en vallons, déiricliaienl des foréls, fondaient

des hameaux , attiraient des colons , construisaient

des chalets et poussaient leurs domaines et leurs

troupeaux jusqu'aux pieds des glaciers du Saneri.

— Comment cette noble famille , enrichie par la

vie agricole et pastorale , se divisa en [)lusieurs

branches, dont Taînée garda le château, la ville et

nom de Gruyères, et les cadettes élevèrent succes-

sivement les tours de Tresmes , de Corbières , de

Mojitsali^ens , d'Ocjr, du Vanel , de Bellegarde et

<}l Aigremont. — Comment, au temps des croisades,

Hugues et Turnius , après avoir doté de leurs biens

le cloître de Rougeniont (5), et avoir rassemblé parmi

leurs vassaux cent beaux soldats pour la conquête

du. Saijit-Sépulchre , les jeunes montagnardes vinrent

fermer les portes du château et baisser les ponts

,

afin d'empêcher leur départ, se mirent à pleurer,

quand elles entendirent le banneret, armé de toutes

pièces, crier à la tête de la troupe : Marche, Gruj ères !

il s'agit d'aller j reviendra qui pourra , et s'informèrent

naïvement si cette mer qu'il fallait traverser pour

aborder en terre sainte,- était bien aussi grande que

ce lac, le long duquel elles passaient pour aller ea

pèlerinage à Notre-Dame-de- Lausanne.

Tantôt Chalama récitait les dangers de la chasse

de l'ours et du bouquetin, les téméraires trouvés

morts au fond des précipices du Olden et du Mo-
léson , les bergers égarés pendant trois jours sans

pouvoir reconnaître le sentier de leur chalet, et
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il ne manquait pas d'ajouter que Vesprit de la mon-

tagne se vengeaii lot ou tard, par quelque mauvais

tour, de ceux qui tuaient les chamois de son alpe;

que \es, fées noires emportaient dans leurs cavernes

souterraines les jeunes vachers qui abandonnaient

la garde de leurs troupeaux pour cher<:her des nids

de perdiix blanches, et que des fantômes effrayans

écartaient les hommes avides de la mine d'or du Rubli

et de la grotte de cristaux du Dimghel (6). — Sans

oublier le fameux corbeau porté dans la bannière

des seigneurs de Corbièrcis corbeau assez poli

pour laisser tomber de son bec un anneau d'argent

chaque fois qu'il devait naître un fils dans la noble

famille, et un a/iz/eau^f "or quand c'était une fille.

Quelquefois , dans les fêtes du carnaval , il rap-

pelait le combat d'honneur entre les Gi^jériens , habi-

tant au-dessus du Pas-de-la-Eine , et leurs compa-

triotes habitant en dessous ; le choix d'un champion

dans chaque bannière, la longue lutte des quatre

tenans dans la grande cour du château , et la vic-

toire restée indécise , parce que les champions de

Gruyères et de Sanen se renversèrent tour à tour,

tandis que ceux dOcjc et de Montsalvens ne purent

jamais se terrasser , tant les forces de ces rivaux se

trouvèrent égales (7); pui-s il décrivait la grande

coquille (8) qui
, par un dimanche soir , commença

avec sept personnes sur le préau du château, et

finit le mardi matin avec plus de sept cents sur la

grande place de Gessenay , à la tête de laquelle co-

quille dansa , par toute la Basse et la Haute Grujères,
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le comte Rodolphe qui, de temps en temps , se faisait

relever par un de ses écuyers, et suivait, à cheval

,

ce bal ambulant. — Puis encore la fête de Sainte-

Madeleine'-de-Saxiema ,
quand le comte Antoine

campa avec toute sa cour sur un grand rocher en

face du lac à'Arnony régala , deux jours et deux

nuits les ArmaUlers de Gessenay ^ des Ormonts et de

Château-d'Ocx (9) , fit rôtir vingt chamois , cent

arbennes (10) et mille livres de fromage (ii)j fut

chassé par un épouvantable orage qui renversa ses

tentes , déchira la grande, bannière , et manqua de

noyer le comte au retour dans les eaux de la Tourne-

re55e débordée (12).

Chalama aimait surtout à peindre les anciens

comtes, donnant des pâturages ;, des armes et des

privilèges aux nouveaux venus , rendant la justice à

la porte des chalets élevés sous les grands platanes

des vallons (i3), empêchant, par leur courage et à

l'aide de leurs preux chevaliers , toute invasion étran-

gère dans leurs domaines montueux, dotant tour à

tour de pauvres bergères, et recevant des présens des

communes pour doter leurs sœurs ou leurs filles, ne

refusant ni d'être parrains d'en fans indigens, ni d'être

tuteurs d'enfans délaissés, vivant avec leurs sujets

comme un père avec sa famille , toujours les pre-

miers dans les festins populaires et dans les combats

pour la honne patrie gruyérienne , toujours fidèles aux

vertus héréditaires de leur maison... ., dévotion,

aumône , hospitalité et courtoisie.

Quand il s'agissait de partir pour quelque expé-
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(ritioii, le troubadour des Alpes chantait, accompagné

d'un fifre, des romances militaires en patois du

pays, dans lesquelles il avait inséré tous les ex-

}>Ioils, vrais ou faux, des anciens comtes et de leurs

hommes d'armes , depuis le défi d'un guerrier mé-

créant , dont Turnicj sortit vainqueur près de /«?ru-

salem ,
jusqu'au combat de Solhau récemment arrivé.

— Celait le siège du château de Rue (14) par le

comte Rodolphe qui délivra une belle étrangère dé-

tenue depuis cinq ans dans la tour d'Oubli.— C'était

la captivité de Pierre, son petit-fils, rendant les

éclats de son épée sur un monceau de Savoyards

occis de sa main devant Cliillon (i5). — C'était la

rencontre du Loubeckstadt sur les bords escarpés de

la Simme où les Gi'ujériens auraient pris la grande

bannière de Berne, si le brave qui la portait ne

l'avait jetée aux siens de l'autre côté du torrent, et

ne s'était fait tuer pour retarder la poursuite du vain-

queur. — Il chantait enfin Clarimbord et Ulrich au

Bras'de-Fer . Ces deux vaillans bergers de Villars-

sous-Mont, qui, lorsque les Bernois et les Fribourgeois

réunis, après avoir brûlé le château à'EsK^erdes

,

pillé la tour de Tresme, et emporté le pont à^Oga ,

marchaient sur Gruyères, accoururent avec leurs

grands espadons, arrêtèrent l'ennemi à l'entrée d'une

forêt de chêne , dégagèrent le comte près de suc-

comber, et lui donnèrent le temps de rassembler ses

soldats dispersés.... Mais, comme son imagination gi-

gantesque brodait toujours le canevas desévénemens,

le trouhadour n'oubliait pas d'affirmer que les mains

12
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de ces deux preux étatient tellement aggladnées à leurs

lourdes épées , parle sang dont elles étaient trempées ,

qu'il fallut employer l'eau chaude pour les délaclier-

Témoin des conquêtes que faisaient Berne e\ Fri-

bourg, il avait coutume de dire, par allusion aux

armes de ces deux cantons, que tôt ou tard fours

ferait cuire la grue dans le chaudron (16); prédic-

tion justifiée par l'événenienl , lorsqu'en i556, à

la banqueroute de iJ/tc/ie/, dernier comte de Gruyères,

ses Etats furent partagés entre Berne et Fribourg, àqui

ils étaient hypothéqués pour de fortes sommes.

Chalama fit un testament peu avant sa mort; il ins-

titua le comte Pierre pour son héritier ; il lui légua

ses dettes , son masque , sa marotte , sou fifre et

son bonnet, et ordonna que, du peu qu'il laissait, il

serait donné à son meilleur ami , Anselme d'yïragno ,

curé de Grujères ^ nue vache noire comme lui.

La tradition dit que Chalama était un des plus

grands et des plus beaux garçons de Gruyères où la

race d'hommes est superbe
;
qu'il avait une longue

chevelure blonde , les yeux noirs , le nez aquilin
,

le menton pointu , la bouche petite et la voix fort

agréable.

On prétend que les chansons, les fabliaux et les

autres productions de Chalama, dans le genre de

celles des Trouveyres provençaux et des Mimiesinger

de Souabe , se gardaient avec soin dans les archives

de Gruyères , et que ce curieux recueil, bien propre

à faire connaître les mœurs de ce siècle et de ce pays,

fut coUiSumé, en i^g5 , avec une partie du château ,
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par un incendie, altribuc à la négligence de Claudine

de Seissel ciui administrait le comté pendant la mi-

norité de son fils François»

NOTES.

(i) L'ancien comté de Grujères , situé dans les Alpes

occidentales de la Suisse , comprenait toutes les vallées que

la Sariiie arrose, depuis sa source au Mont-SanetSj fron-

tière du Valais
_,
jusqu'aux environs de Frihourg, sur une

longueur d'environ quatorze lieues, et un grand nombre de

vallons qui, des deux côtés, aboutissent à la vallée centrale.

L'origine de la maison de Gruyères se perd dans la nuit des

temps, et on ne la connaît par des documeùs certains que de-

puis le onzième siècle ; sa généalogie , rédigée par le savant

Ruchat, professeur k Lausanne , sur une suite de cliartres

authentiques
,
présente vingt comtes

,
qui se sont suicidés de

1080 à i555 : a l'époque où cet état était le plus florissant,

il comptait plus de quarante mille habitans , dont environ

vingt-cinq mille dans la maison de Grujères proprement

dite , et le reste en divers fiefs épars dans les pays voisins.

La première se partageait en quatre petites provinces, qui

avaient chacune leur tour, ou château fort, et leur bannière

propre; savoir : Gessenaj , Oejc, Grujères et Mont-Sal-

vcns. Gessenaj parle allemand, les trois autres parlent le

patois appelé romand.

(2) On trouvera ci-après, dans une notice particulière,

tout ce qu'on a pu recueillir sur les châteaux d'amour.

(3) La tradition donne pour raison dç cette clause que,

12.
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le jour de ses noces , le comte Pierre ayant demandé a Cfia-

lama ce qu'il pensait de son mariage , et le troubadour lui

ayant répondu que s'il pouvait avoir une jolie maîtresse ^

il ne prendrait pas une laidefemme ^ le comte, piqué du

propos, lui avait donné des coups d'éperons dans les jambes,

et l'avait ensuite fait habiller de neuf, en réparation de sa

vivacité.

(4) L^ Uchtland est l'ancien nom de la contrée qu'occupent

actuellement la ville de Fiibourg et une partie de son

canton , au pied des Alpes.

(5) Le couvent de Rougem-ont , situé au bord de la Sa-

rinCf au pie^ du Mont-liubli, fut fondé et doté, en 1080,

par Guillaume , premier comte de Gruyères, Lien connu par

sa femme Agathe. Cette vallée, maintenant très-peuplée^

était alors déserte , comme il paraît par l'acte de fondation :

ce couvent a ceci de remarquable ; c'est qu'un religieux

,

nommé JVircs^ y établit, en i/î.81 , une des premières impri-

meries de la Suisse, et qu'il y imprima, entre autres, l^Fas*

ciculus temporum de liollewing.

(6) Ces fantômes , appelés gomme en patois , ne sont autre

chose que des météores ignés ou holjdes ^ qui sortent fréquem-

ment des rochers du Olden , du Dunghel , du Ruhli, et des

autres Alpes de cette contrée, qui éclairent les vallées d'un

sillon de feu , et disparaissent après avoir épouvanté les gens

superstitieux : maintenant, mieux instruits que leurs an-

cêtres , les habitans du pays ne s'effraient plus de ces phéno-

mènes
,
qui sont souvent de la plus grande beauté , et qu'on

voit très-rarement dans les plaines.

(7) La lutte fut, de temps immcçaorial ^ un des exercices
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favoris des habitans des hautes Alpes : nos chroniques en

rapportent de célèbres. On attachait une grande gloire à la

victoire qui rejaillissait sur le village et la famille du vain-

queur ; et plus d'une fois des communes se sont assemblées

pour élire , a la pluralité des voix , le champion qui devait

îjoutenir leur honneur dans ce violent exercice.

(8) La coquille est une sorte de branle
,
qui n'est guère

connu que dans les Alpes , et par lequel se terminent encore

quelquefois les fêtes pastorales : quelques jeunes gens com-

mencent cette danse, et forcent h s'y joindre tous les garçons

et toutes les filles qu'ils rencontrent : la coutume leur permet

d'entrer, pour se recruter, dans toute maison qu'ils jugent a

propos, k moins qu'il n'y ait un malade ou une femme en

couche ; mais comme la coquille ne doit jamais passer deux

fois par le même endroit, ils ne visitent que des maisons qui

ont deux portes , ou dont on peut sortir par ime fenêtre

Lasse. Souvent ils passent en dansant, précédés de la mu-

sique , d'un village ou d'une paroisse a l'autre ; ils se gros-

sissent sur la route de tous les gens à marier qu'ils peuvent

trouver , et font, au milieu des places , et dans les carrefours

,

les figures et les déploiemens de cette danse, fort vive, assez

compliquée et des plus fatigantes. La pjrrhique ne leur

est pas inconnue, et l'on y voit les jeunes gens danser tout

armés après les exercices militaires. Dans les temps que l'his-

torien Tschudi de Glaris écrivait sa savante Description des

Alpes rhétiques, a'est-à-dire, vers le milieu du quinzième

siècle, il existait (et probablement il existe encore ) un sin-

gulier usage a liants, Lugnits, Grob, et dans toute cette

partie des Alpes, des Grisous , anciennement habitée par les

j^tuates
,
que Strahon place vers les sources du Rhin. A une

certaine époque du printemps , les jeunes gens se rassemblent

,
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s'arment de pied en cap, et prennent une lourde hallebarde ;

ainsi costumés , ils courent la vallée , et vont , de commune en

commune , danser des pyrrhiques et exécuter des sauts très-

dangereux
;
puis séparés en deux troupes , ils s'attaquent

mutuellement avec de grands cris et un grand cli(juetis de

leurs armes. On les appelle, en langue du pays, stopfer

y

comme qui à\t2i\\. pointeur. Si on leur demande pourquoi ces

danses bruyantes et ces combats simulés , ils disent que c'est

pour rendre la terre plusfertile et les récoltes plus abon-

dantes. Cette coutume est probablement un reste de la reli-

gion des Celtes
,

qui ont autrefois peuplé ces hautes

contrées.

(9) Armailly ou armadj signifie _,
dans le patois des

'Alpes , un berger , et notamment le chef du chalet , le pre-

mier berger; ce mot dérive du latin armentum; le second

berger s'appelle ajigiio , qui vient également du latin

junior.

(10) Arhemia ou orbenna , est le nom patois du lagopède

ou perdrix des neiges , assez commune dans les Alpes de

Grujères.

(11) On coupe un fromage gras par le milieu; on approche

les deux quartiers d'un grand feu ; et, quand la chaleur a rendu

la pâte presque liquide, on la racle et on l'étend sur des

tranches de pain grillé. Ce mets des Alpes ? très-estimé de

leurs habitans , s'appelle en patois un bàirthou.

(12) La Tourneresse , rivière qui arrose le vallon de

VEtivaz (iEstiva) , tire son nom des moulins à scie qu'elle

fait mouvoir : ces moulins s'appellent raisse en patois , et le

verbe r«iwer signifie scier.
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(i 3) Dans plusieurs vallées des Alpes, la justice se rendait

anciennement devant la maison de l'un des plaideurs , dans

les carrefours, ou sous de grands arbres, comme quand

Débora jugeait les eufans d'Israël , sous un palmier entre

Rama et Bethel {Juges, cliap. iv et v). J'ai vu des chartres

du treizième siècle
,
qui portaient datum ad quercus , ou ad

platanosfori. Quelques-uns de ces chênes et de ces platanes

du jugement subsistent encore , et sont conservés avec res-

pect. Les habitans de ces montueuses contrées aiment la jus-

tice rendue en plein air , suh dio : dans une partie de la

Grujères , toute femme ou fille qui veut tester , doit venir

en personne en demander la permission au tribunal civil -, si

la vieillesse ou la maladie rcmpêchent d'y paraître , le tribunal

en corps , ou par délégation , se rend près de son domicile

,

et la femme se fait porter devant lui , et doit , k la teneur de

la loi , être k quelques pas de la maison , et hors de dessous

le toit.

( 1 4) Petite ville du canton de Fribourg avec un château

,

8ur un rocher , souvent assiégé dans les siècles féodaux.

(i5) Chillon est une très-vieille forteresse, située dans le

canton de Vaud^ sur un vaste rocher , tombé jadis des mon- \

tagnes dans le lac Ze'ma//, a quelque distance du Pennilucus

des anciens, maintenant Villeneuve.

(i 6) Les armes de Berne sont un ours ; celles de Fribourg
_,

un écussori
,
que le peuple appelle un chaudron ; celles des"

comtes de Grujères., une grue, qu'on voit encore sur leur

monnaies devenues très-rares, avec cette légende: transvolat

nuhila virtus ; leur domaine est maintenant partagé entre les

trois cantons voisins de Berne , de Fribourg et de Faud '

mais leur mémoire v sul)siste honorablement , comme de
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princes qui ont été les amis et les pères du peuple : les idées

républicaines n'ont point effacé depuis trois siècles le sou-

venir du règne de la bonne grue.

IL

LE SIEGE DU CHATEAU D AMOUR.

Il existe nneronde villageoise qu'on entend encore

chanter dans les vignes de la Faud, et qui, au temps

des vendanges, se répète quelquefois de bande en

bande des faubourgs de Lausanne au pont de Feveji

elle commence par ces mots :

Château d'amour , te veux-tu pas rendre ?

Veux-tu te rendre, ou tenir bon?

La plupart de ceux qui la chantent ne savent pas

qu'elle est un monument poétique des anciennes

mœurs de la contrée, et qu'elle s'est conservée

comme un souvenir d'une fête populaire, dont

l'institution remonte à un temps fort reculé.

Dans divers villages^ soilfrihourgeois , soit vaudois ,

on élevait , le premier dimanche de mai, une espèce

de château en planches de sapin , et quelquefois on

l'entourait d'un petit fossé; après l'avoir construit,

les jeunes gens non mariés se partageaient en deux

troupes; l'une devait attaquer le château, et l'autre
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le défendre du haut de la galerie qui en faisait le

tour. Au signal donné, les assiégeaus, ayant tous

une rose à leur chapeau, enlonnaieni la chanson du

Château d'Amour ^ et le siège commençait de part et

d'autre. On se servait des armes du siècle. Avant

l'invention de la poudre, c'étaient des lances, des

hallebardes, des piques sans fer, ensuite on employa

les armes à feu. Les assaillans prenaient ordinaire-

ment le château par escalade après quelques heures

de siège ; ils y mettaient le feu , et la journée finis-

sait par des danses et des libations bachiques , dont

la garnison prisonnière faisait les frais. Quoiqu'on

veillât à ce que ce simulacre de siège n'entraînât

aucune suite fâcheuse, racharncmentdes deux partis

causait parfois des accidens funestes. A Corcclles du

Jura (canton de Vaud ), un jeune garçon risqua de

périr dans les flammes du château incendié avant

que la garnison l'eût évacué. Dans un village du
canton de Fribourgy un des assiégeans se cassa la

jambe, et un autre fut grièvement blessé. Ces

malheurs furent cause que la police proscrivit cet

amusement comme dangereux , et que le gouver-

nement de ^e;vze,par un édit de i545, défendit ,

sous peine de cinq florins d'amende , de faire des

charivaris et des laonneries. Cet édit apprend que

l'ancien nom de cette fête villageoise était laon"

iierie ; ce mot vient du patois lan, laon, lavon, qui

signifie un ais ou une planche, parce que le château

en était construit. 11 est évidemment d'origine celti-

que car , dans celle langue, mère d'une partie de notre
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patois , lan Ycut dire un bois et un enclos ou enceinte

de bois. — Malgré les défenses , la fêle proscrite fut

célébrée dans quelques \illages écartés, et, tout,

récemment , elle a eu lieu dans les environs à^Echal"

lens sans aucun accident , parce qu'on avait pris

,

pour les prévenir , toutes les précautions possibles

dont la meilleure fut, sans contredit, d'empêclier les

acteurs de s'enivrer avant de monter à l'assaut.

Le siège du Château d'udfmour se faisait aussi autre-^

fpis dans la ville de Fribourg , mais d'une manière

moins dangereuse et plus galante : sur la grande

place, paraissait une forteresse en bois, ornée de

chiffres, d'emblèmes et de devises analogues à l'es-

prit de la fête: chargées de la défense du château,

les plus jolies filles de la ville et des environs mon-

taient sur le donjon; les jeunes garçons, en costume

élégant, venaient en foule les assiéger. La musique

sonnait la charge en jouant les airs les plus tendres.

De part et d'autre , il n'y avait pour armes que de

fleurs ; on se jetait des bouquets , des guirlandes
,

des festons de rose; et quand cette innocente artil-

lerie était épuisée ,
quand Iç donjon et les glacis

étaient jonchés des trésors de Flore , on battait la

chamade. Le château arborait le drapeau blanc; la

capitulation se réglait , et l'un des articles était tou-

jours que chacune des Amazones qui formaient la

garnison prisonnière , choisissait un des vainqueurs,

et payait sa rançon en lui donnant une rose et un

baiser, ensuite les trompettes sonnaient des fanfares;

les assiégeans montaient à cheval et se promenaient
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dans les rues; les clames avix fenéti^s, dans leur

plus belle parure , les couvraient de feuilles de rose

,

et les inondaient d'eaux parfumées. La nuit amenail

des illuminations, des festins et des bals. C'était

vraiment une scène de l'ancienne chevalerie

La fête était d'autant plus agréable que l'ordre le

plus sévère y était le plus rigoureusement observé ,

et qu'elle se passait sous les yeux des pères et des

mères attentifs à maintenir la décence au milieu du
bruit , et la coui^toisie au milieu de la joie.

IIL

Mots ûupaiois romand us'ûcs dans les cantons de Vaud et de

Fribourg , qui sont de même origine que le bas-breion

,

d'après le Dictionnaire du P. Rostrenen , dont la page est

ici cotée.

Ahnffa, adj. {patois) ^ étonne. Abaff (l)as-breton\

ctonnement, surprise. {p^g^ <^^- Bosirejien), 2

Adej , adv., toujours.— Adarr , derechef, encore, ou

aLo^ sans cesse. 4? 26

Agaça, suhst.
,
pie. —. Agacidd^ idem. -j

Ajent, village plein de sources. — ylien ^ source d'eau

vive. 8

Anco, suhst., dernier ràlement d'un mourant.— An-
cou, mort, agonie. i3

Am'ojy subst., se;pcnt horgne. — Ain\ — AjmoUy
serpent. -lO
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Aria, verb.^ traire les vaches.— ^rar, paysan , labou-

reur. 20

Taina, verb., haïr, s'irriter. — Atahina^ idem. 26

Barrai, subst.
,
petit tonneau portatif. — Barraz , id. 44

BarrcUa j subst., coiffe de femme.— Barret, bonnet,

calotte. id.

BatoUla , subst. , causeuse , babillardc. — Batouilla ,

parler mal ou trop vite. 4^

Berard, subst., mesure de quatre pots de lait. — Bera,

couler. 53

BaicJiot, Baichotta , subst. ^ petit garçon, petite fille.

— Bichan
,
petit. 60

Blllon , subst. ,
grosse pièce de bois ronde.— Bill^ pillj

idem. 61

Bliet, adj., trop mûr, passé. — Blot , Meut, tendre,

mol. 69

Botta , subst., soulier. — Botes, bottou, idem. 75

Braga , verb. , vanter. — Braga , se pavaner. * 81

Cafoniet, subst.
^faire le cajornet, se dit d'une femme

qui soulève ses vêtcmens devant le feu pour recevoir

sa chaleur , et vient du bas-breton cafuni , couvrît le

feu. 107

Chedal, subst., les animaux et instrumens aratoires

d'une ferme, de chatal ,
gros et menu bétail. i33

Djiclia , verb. , lancer de l'eau , éclabousser.— Cincla
,

lancer. ij^

Cornba , subst. , vallée.— Comhant^ idem. 1 56

Goret, subst., petit cochon. — Cor, petit. 160

Courragi, verb., badiner, folâtrer. — Caurol, danse,

bal : dans le canton de Fribourg , une danse en rond

s'appelle c/ioraif/^/. i63

Cossu , subst. , maladie causée par une transpiration ar-

rêtée. —• Cos , vieux infirme* i65
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Couaita, subst., hâte. — Couètis, désir pressant. 167

Couzon, subst. , soilci, f einc Coueza, chute, acci-

dent. ûlei7t.

iLcova, verb., balayer, nettoyer. — Covez, lessive. 171

Graffougny, verb. , égratigner. — Graff^ égratignure. 1^4

Grai, adv. , difficilement, avec peine. — Gris, dur,

cruel. i83

Guegnu , subst.
,
gâteau. — Guign , idem. 1 92

Djaman , montagne fort escarpée du canton de Kaud ;

de Diaëz , incommode , et man , mont. 3 1

5

Boëla , verbe, crier comme un fou. — Dibouèl, in-

sensé, enragé, 218

Z>/7fd^/e , subst. , fumier. — Druz , gras. nsS'i

Dru, adj., gai, gaillard, folâtre. — Drew , idem. aSi

Equaurrc , verb., battre en grange. — Egori, ouvrir. 261

Craizu, Crozet, subst., lampe. — Crcurol , idem. i4^

Naye , montagne fort haute du canton de Vaud.

— N'ech , haut. 1 5

o

Contchj , vei'b., se salir. — Couchera , idem. i58

Crê ', subst. , éminence, colline , montée. — Crech,

hauteur. 17S

Co , subst. , levain
,
pressure. — Go , levain , ferment. 34(>

Epelua
_,
subst. , étincelle. — Elv : Elveii , idem. 270

Etalla, subst., bûche, tison. — Eteuy Etco^ idem. 287

Fau, subst., hêtre. — Faw ,faOy idem. 299

Fer , adv. , fortement, rudement. — Fcrw , rude. 3oo

Fratzchj, verb. , briser , rompre. — Frega, déchirer,

détruire. 3
1

4

Frùigay verb., se pavaner, se faire beau. — Fringa,

idem. 3i6

Gour ySiihst., flaque d'eau. — Gorr, chose qui sup-

pure, pus. 352

Goueirna , verb.
,
prendre soiu des vaches ^ matin et soir^
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eu leur donnant foin et litière dans Pécinie. — Goiie-

reiii , traire les vaches.
'

3 5(3

Groïla, subst., vieux soulier, injure.— Groll , truie,

{^terine de mépris^. 3'j'j

Wujvra , subst. , vipère , serpent. — Gwihcr^ idem. t^o-j

Pic, nom d'un village du canton de Faud, (vicusX

— Gwichy village , bourg. idem.

Luvro, subst. , le pis d'une vache. — LiWi, lait chaud. 54^

Magrnii, subst., châtreur de cochon. — Mngnouner

,

chaudronnier. 55G

McrchanL, subst.
,
garçon qui va veiller chez les filles a •

marier. ~ Mcrch, fille. SgS

Marreria^ verb., faire un petit repas sur les quatre

heures. —Mcreii^ petit repas. 596

Mes&alej , subst., garde champêtre. — Messa, garder

les troupeaux. 699

Jlolla, verb. , donner deji baisers h une fille.— Meuli,

louer, flat'^er. 603

Mezèy adj., ladre. — Mezeïl, idem. 6o5

Mouw-Mouwa , adj., humide, mouillé. — Mouéss

,

idem: de la. Masses^ prés marécageux. 629

Mussa, verb., penser, réfléchir. — Massa , flairer,

épier. 635

Pcâje f subst.
,
poix. — P«?^, idem. 678

Belossa , subst. , ftuit du prnnelier.— Pcfloss
,
prunes

aKigres. 718

Zîetia/i, subst., gueux, vagabomi, mendiant. — iie<:?,

course. 74^

Rcmhotj subst., ràleijient d'un moribond. — PionAel,

idem. 762

aSou, subst., sureau.— Scao, idem. 785

^G/Mr5, adj. , serré, étroit, avare. — Sears
_,
peu mince. 787

Sfivr, adj., aigre, acide. — Sour, sur, idem. 85

ï
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Escheûit, subst., bon sens, raison. — »SAie//i , entende-

ment. 8 1 5

Solej , Solar, subst., plancher supérieur d'une grange.

— 6'oZ^ *So//er^ plancher. 819

Latta , subst.
,
planche ti ès-étroite. — Latth

,
perche. 826

Tuppa , subst., coup donné avec la main.— Stapat,

idem. 832

Lizo , subst. , eau d'engrais par l'urine des vaches ZzV,

humidité de chose corrompue. 54

1

Schouei^a, subst. , sœur. — Clioar , idem. i34

Estriffa, subst., querelle, dispute.— Stnyy, idem. 843

Troillardj, adj., sale, mal-propre. — aS^/o«/7/^ ordure,

crotte. 847
Tabut , subst., bruit, train. — Tahut ^ idem. 85^

Tahoussa y subst. , femme babiilarde , bruyante. — Ta-

huta, parler trop. idem.

Talchj subst. , clou pour les souliers. — Tach, ide^û. 85*

Jacouy subst., pièce. — Tacoiiwia^ verb., rapiécer.

— Tacon^ idem. 852

Tejj subst. , toit de maison
,
parapluie. — Téi, eouTrir

d'un toit. 869
Tetzdwj subst., monceau, tas. — TesSj idem. 8^4

IV.

Noms des jours de la semaine en patois vauJois.

Demîndje. — Delon. — Demar. — Demicro.— Dejaiu
• Devindro,— Deceindo,



192 MEMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE

V.

Noms de qnelques animaux.

As, abeille. — Buzoïi , fourmi. — Armaille , vaciie.

— Bagne ,
petite vache. — Modje , génisse. — Modjcoii

,

veau. — Rolla , loutre. — Verdjassa , écureuil.— Nihlio ,

épcrvier. — Lutzeren , hibou. — Cro , crapeau. — Bo ,

petite grenouille. — Crotzeran , corbeau. — Djenellic

,

poule. — Pu, coq.— Pudjcna, poussine. — Faja , brebis.

— Egga, jument. — Goupi, renard. — Gueddj , porc.

— Gouda j truie. — Kùison et pariola, pinson. — Kei~

Ion, grive. — Derhon, taupe. — Lovât , tique de marais.

— Tafion, punaise. — Chounia , ânesse. — Maclio , tau-

reau. — Gremillictta, lézard gris. — Tatschet, salamandre

terrestre. — Beju, hirondelle de mer. — Malagnou, mus-

cardin ou campagnol. — Mouzet , musaraigne. — Raffa vo~

laire , chauve-souris. —•P///iVouè_, papillon. — QuanquarrCj

hanneton. — TVouarra, la larve du hanneton éii terre.

Bourrietta , canard. — Linzè, serpent borgne. — Talcina,

grand taon. — Mayentze , mézange. — Motailla, lotte.

— Petou, fouine. — Couëtran, limasson.— Schua, cor-

neille appeléey>e«jr.
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RONDE FFlIBOURGEOISE

APPELÉE CHORAULA.

LA BERGÈRE ABANDONNÉE.

(traduction.)

.Ingrat ! te fis deslionora ; Ingrat ! tu t'es déshonoré
,

T'as tourna tôt toiin oelo ; Tu as versé toute ton huile ;

Tcn^a\>aitaiitettantdzoura Tu m'avais tant et tant juré

De m'itre adyjidèlo. De m'ètre toujours fidèle.

Valet trompiau ! qu'est de- Garçon trompeur ! qu'est de-

v>ignu venu

La (eim d'otrèvej que gVai Le temps d'autrefois que j'ai

ju? vu?

Quangl'allavo dèsoVormi Quand j'allais sous l'ormeau
,

Chanta dessu l'herhetta , Sauter dessus l'herbette

,

jRem à tesje n'ireplie hi Rien à tes yeux n'était plus

beau

Que ta bouna Wanctta. Que ta bonne Nanette.

Valet trompiau ! etc. Garçon trompeur ! etc.

Quan nos irans bas perstau Quand nous étions là-bas dans

Jins ces champs

Avueinoutrè z'ermaillès , Avec nos vaches,

TemèparlavèjTn'ensovins, Tu me parlais, je m'en sou-

viens

,

l3
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Totcvi desfermailléS. Toujours de fiançailles.

V^alettrompiaul etc. Garçon trompeur! etc.

Addan , gl'iro dcdein toun Alors j'étais dans ton cœur,

caur

,

Jl'avé sin partudzo; Je l'avais sans partage
;

Ma cogiièsso j)or mon mat- Mais je connais, pour mon
haur malheur

Qu'où n'autra l'a in gadzo. Qu'une autre l'a en gage.

Valet trompiau ! etc. Garçon trompeur \ etc.

Que t'ai-jo fai? Porque Que t'ai -je fait! Pourquoi

tsandzy changer

,

Porpreindre ouna mocausa ? Pour prendre une morveuse ?

Au tè mousè tou m'ettatzj Ou pense-tu m'attacher

JEin me reindant zalauza ? En me rendant jalouse ?

Valet trompiau! etc. Garçon trompeur ! etc.

Se gl'auès au mè defierta , Si j'avais eu plus de fierté,

Je sarès toun épousa

,

Je serais ton épouse;

Nest rein que majidèlita Ce n'est rien que ma fidélité

Que me reind malhirausa. Qui me rend malheureuse.

Valet trompiau! etc. Garçon trompeur! etc.

JYètè corsopas daumalhaur; Je ne te souhaite pas du mal-

heur
;

Ma t'af?prendriz onjadzo. Mais t\i 'apprendras une fi)is_,

Quin vo lo mî, au d'oun boun Quel vaut le mieux ou d'un

caur

,

bon cœur

Au d'oun gale vesadgo. Ou d'un joli visage.

Valet trompiau ! qu'est de- Garçon trompeur ! qu'est de-

uignu venu

Lo teim d'otreyej [que gl'ai Le temps d'outre fois que j'ai

yu7 vu?
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Cette chanson, imprimée dans VAlmaimch helvé-

tique pour Vannée i8io, Zurich , in- 1 8 , se chante

en chœur dans les rondes du canton de Fribourg,

par tous les danseurs des deux sexes. — Verset-

toute son huile, est un vieux proverbe qui signifie

perdre son bonheur. — Choraula, dans ce patois, est

une romance dansante. Il y en a plusieurs dans ce

genre ; celle-ci est des plus naïves. M. Python publia

à Fribourg , en 1788, Bucolicos de Virgile, in dix

Eclogues, traduites in vers hèroicos et dialecte gruvéren.

MEMOIRE
SUR LE PATOIS POITEVIN ET SA LITTERATURE

J

par M. DupiN.

M. Réveillère-Lépaux a fourni à la Société royale

des antiquaires de France un très-bon mémoire sur

le patois poitevin (i). Il y a exposé et victorieu-

sement réfuté l'opinion bizarre de Dreux du Radier,

qui regardait ce patois comme une langue mère,

d'où seraient sorties la langue de Cervantes et celle de

l'Arioste. Ainsi nous avons vu un autre enthousiaste

revendiquer les langues grecque, hébraïque, chinoise

et caraïbe, comme des enfans égarés du bas-breton;

systèmes dont le ridicule a fait une sévère justice,

mais qui portent avec eux leur excuse , ayant été

(1) Mémoires de l'académie celtique; t. 3, pag. 267.

l3.
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inspirés, sinon par une érudition bien saine, au

moins par un amour du pays.

Le mémoire de M. Réveillère-Lépeaux a particu-

lièrement pour objet le patois vendéen. C'est le plus

original et le moins altéré des dialectes poitevins.

Le Bas-Poitou , borné par une cote peu commerçante

,

par des marais insalubres
, par d'immenses bruyères

qui ne voient la charrue qu'une fois dans un demi-

siècle, isolé du reste de la France par le manque

absolu de routes et de canaux, avait conservé sans

interruption et sans mélange ses antiques usages, ses

mœurs patriarcales jusqu'à l'époque désastreuse de

la guerre de la Vendée. Sou seul contact était avec

la Bretagne. Aussi remarque-t-on beaucoup d'ana-

logie entre les Bretons et les Vendéens, dans le

caractère et les coutumes , comme dans les motiu-

mens druidiques qui ornent encore ces deux pro-

vinces. Le langage a quelque chose d'âpre comme le

sol, et je crois que M. Réveillère-Lépeaux a eu

raison d'y voir des traces nombreuses des anciennes

langues septentrionales. Quand on l'entend pro-

noncer , on se rappelle ces peuplades d'origine scy-

tbique , que la puissance romaine transporta , dit-on ,

des bords du Danube et du Rhin sur les côtes du

Poitou, ces Tiffaliens dont le nom s'est conservé

dans plusieurs bourgs ou villages de cette contrée,

jTif/auge, la Tifjardière , etc.; mais je n'y ai rien

trouvé qui justifiât l'opinion de quelques historiens,

suivant lesquels les landes et terres gastes du Poilou

auraient reçu pour premiers habitans des Sarrasins

échappés à l'épée de Charles-Marlel.
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M. Réveillière-Lépeaux y a relevé quelques mots

anglais corrompus. Mais ces traces de l'ancienne

domination d'Henri et d'Edouard se rencontrent

plutôt dans des noms de lieux que dans le langage

ordinaire du peuple. Un membre de l'Institut eu

avait recueilli avec peine environ cent cinquante;

encore ai- je pu voir qu'il attribuait quelquefois une

origine anglaise à des mots qui ne se trouvent dans

le dictionnaire de Johnson que pour avoir été trans-

portés des bords de la Seine sur ceux de la Tamise

par Guillaume-le-Gonquérant.

Le dialecte du Haut -Poitou paraît un peu avoir

été adouci par le contact des langues méridionales.

On y remarque des expressions, des tournures de

phrase, des prononciations qui tiennent de l'italien

et de l'espagnol, et c'est là-dessus que Dreux du

Radier avait bâti son système. Ce patois a sa littéra-

ture. Des poètes, en tête desquels se trouve le nom
d'un prince troubadour (i), lui ont donné une cer-

taine politesse qui n'exclut point la naïveté; les con-

troversistes de Rome et de Calvin s'en sont servis

pour faire pénétrer leurs argumens ihéologiques

dans le fond des campagnes. J'ai cru que la société

royale ne serait pas fâchée d'avoir une notion som-

maire de cette littérature, fort peu connue aujour-

d'hui, pour servir de renseignemens à sa com-

mission des patois, et lui indiquer quelques-unes

des sources où elle doit puiser. En effet,, si l'on ne

(i) Guillaume m, comte de Poitou. .
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consultait pas les anciens livres écrits en ce langage,

il serait presque impossible de s'en faire une juste

idée. Depuis vingt-cinq ans il a subi des altérations

sensibles; on ne le parle plus dans les villes; et les

déplacemens multipliés qu'ont subis les villageois,

leurs rapports forcés et si fréquens avec les gens

d'affaires, les enrôlemens, les flux et reflux des

levées en masse, ont tendu sans cesse à effacer

toutes les nuances et à donner une teinte uni-

forme aux habitudes et au langage de toutes nos

proviaces.

Le plus ancien recueil de poésies, en patois

poitevin, est intitulé la Gente poites^ùierie. Il en existait

déjà plusieurs éditions avant la fin du sixième siècle.

Je n'ai pu me procurer que celle de 1660. En voici

un fragment.

L'auteur fait parler PeiTot qui était allé à Paris

pour y suivre un procès :

Y onguy chez man parculour J'allai chez mon procureur

Et y ly douny le ban jour ; Etje lui donnai le bonjour;

Qui m'envouy chez l'ivocat Qui m'envoya chez l'avocat

Pre ly foaire vere man sac; Pour luijaire voir mon sac ;

Qui après aver tôt végut

,

Qui après avoir tout vu ,

Me dit seigé le ban vingut. Me dit soyez le bienvenu.

O-vous iquy beacot d'argeon? Avez - vous ici beaucoup d'ar

gent ?

T ly répouny lot inston Je lui répondis à l'instant

Qu'igl' m'avet esté grippy. Qu'il m'avait été' volé.

Gle quittit peu mau sac i<juy II laissa bien rîfe mon sac
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Et me dissit que son argeon Et me dit que sans argent

O n'estet roin chez que lezjons. Ce n'était rienchez ces gens-là.

Il paraît qu'à chaque édition nouvelle de la Gente

poiteuinerie ce recueil a éprouvé des suppressions et

des additions. Dans une édition sans date, mais

évidemment postérieure à celle dont je viens de

parler, je trouve la chanson suivante , sur la con-

version d'un M. Cotiby, ministre protestant à Poi-'

tiers, et sur ce qui s'est passé à cette occasion le

jeudi jde la cène et le jour de Pâques i66o. La chan-

son est sur l'air : Philis , que Vamour est doux auprès

de vous.

Dieu gard monsu Coliby

Doz alouby.

Qui vedriant l'avé tou vi

Pêtry queume pâte

Et routy don l'âte.
^

Gle vedriant l'avé mongy
Et remongy

Véont que gle s'est chongy,

Et viré papistre,

Ly qu'ertet raenistre.

Mez preton quiou bon pastou

N'a point felou,

De lou rage de tretou,

Gle s'en gausse et joue

Et lou fat la moue

Quond gle prêcliet dp papau

Tout plien de mau

,
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Gl'aussions les œil en hau,

Dizon l'in à l'outre

O le grond apoutre î

Ma depeu qu'eil s'est viry

Gl'est caruiry,

Gl'a le cerveâ treviry

,

Disont-eil ma fesche

Quelle qui do presche.

I cré ben mé qu'ol est zeo

Qui sant itau,

Que tou lou disace est fau,

Qu'o n'est que rêvrie

Lou presche montrie , etc.

Nous avons une comédie poitevine composée par

JeanDrouetou Drouhety apothicaire à Saint-Maixent;

cette pièce imprimée à Saint-Maixent, en i65i , est

intitulée la Mizaille à Tauny (la gageure d'Antoine).

J'en vais citer quelques passages, mais je remarque

d'abord que c'est dans les villages protestans, entre

Saint-Maixent et Melle, qu'encore aujourd'hui le

patois (dialecte du Haut -Poitou) paraît s'être le

mieux conservé.

Voici le songe de Tauny , au premier acte.

JON (Jean).

Quau songe firau donc ? Quel songeJUes - vous donc ?

TAUNY.

O faut ben qui todige. Hfaut bien que Je te le dise.



DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. 201

I ertet tôt fléarabant nu dons J'étais toutjlambant nu dans

mes grondes ortiges. mes grandes orties,

Quieu ladre me piquet d'ine Ce diable me piquait d'une si

si grond furou grande Jiireur

Qu'i heulet ausse fort quo fe- Que Je hurlais aussi Jbrt que

rat ein lougarou. ^ferait un loup garou,

I ai bataille grond temps, i J'ai bataillé long-temps j j'ai

ai foit ra'nimpossible Jait mon impossible

Sons me dcsapassay, tont o Sans m'en dépêtrer , tant il

l'ertet terrible. était terrible.

Den quio pidou estât i vis tôt Dans ce piteux étatje vis tout

jouste mé près de moi

Quiauqu'in quo me diset que Çuelqu un quime disaitpuisse*

tu fusse assomme.' tu être assommé !

JON.

N'ya-t'orenquequieu? N'y a-t-il rien que cela?

T A U N Y.

Gau I mois qui ne vedrès. Qui ! moins que je ne voudrais.

Nous poumes avont poiry. O Nospommes ontpourri. O quel

quielle quidedray î dommage!

JON.

Ha! dame, vegui eine belle Dame! voici un beau songe!

songerie !

TAUNY.

Gaudis-t'o^ si le vau
,
quieu Moque -t'en si tu veux, ce

n'est point de raillerie. n'est point raillerie.

Léchât en miaulant a grafigné Le chat en miaulant a égra^

Lucas; tigné Lucas;

Lé bouc at effondre lé pourc Le bouc a ejjbndré le pauvre

chctif cas chétif cas
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De la chèvre à Catin qui ertet De la chèvre à Catin qui était

vengu licloire
,

venue en rut;

Neutre treuhe a crevé qui avet Notre truie a crevé ,
qui avait

passé sa soire
,

passé sa chaleur;

Quatre de nous ogneâ ant Quatre de nos agneaux sont

resté plen de song

,

restés pleins de sang
,

Epontés, bonnes gens, queme Epouvantés , bonnes gens
^

dos innocents

,

comme des innocens ,

Do foit d'ein vilen loue qui Du J'oie d'un vilain loup qui

vou baguet la goule
;

leur bâillait la gueule ;

I-*e renard a mingé le poulet Le renard a mangé les poulets

et les poules; et les poules ;

Les volu avoîit pris mes doux Les voleurs ont pris mes deux

belles jernont, belles jumens ;

Si en avet do regret , Dieu vez Si j'en avais du regret , Dieu

ou set quement ! sait combien !

1/auimau s'étranglit le long L'animal ( le baudet) s'étran-

de la prairie, gla le long de la prairie

,

Ma mule et man mulet et Ma mule et mon mulet , et

tôle men asnerie
j

toute mon ânerle ;

Tôt mes jons braillont itau Tous mes gens braillaient au-

que de gronds veâ
;

tant que de grands veaux;

Quieu me mondisset tôt la tête Cela m'étourdissait tout la fête

et le cerveâ
;

et le cerveau ;

Le feut d/ons ma maison ardet LeJeu dans ma maison brû-^

sec queume paille

,

lait sec comme paille
,

Que s'épringuit apré dons mé Qui s'éprit après dans mes

totes les mailles
j

tas de gerbes ;

Le malin possedet ( le ban Le malin (esprit) possédait

^

Dieu me prédon) Dieu me pardonne !

Les doux bus de Micheâ d'ein Les deux bœujs de Michel

feriou rendon, d'unjurieux transport,

Gne fasiant que fouir tote Ils neJaisaient que Juir toute

quielle serée
;

cette soirée ;

M'est avis quTertet eu venont M'cet avis qus c'était en re-
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de Tarée} venant du labourage.

Lé chin se dépécet, gle jappet Le chien se démenait ^ il jap-

et heulet pait et hurlait

De tarrible façon au pé de De terrible Jaçon au pied de

noutre tetj noire toit.

La chaline a tombé et le cet Le tonnerre est tombé , et le

de tempête coup de tempête

At écartelé qui quielle petite A écartelé ici cette petite bête.

bête.

Quatre vilains aubreâs dons Quatre vilains milans dans

mé le coulombé mon colombier

Ant fendu tôt d'ein cot sans OntJbndu tout d'un coup sans

se lescher també, se laisser tomber,

AnttuéIespingeans,pingeon- Ont tué les pigeons, pigeon-

neaux et pingeonnes, neaux et pigeonnes ;

Eine sutout qu'i aimé queme Une surtout
, que j'aimais

la pu mignonej comme la plus mignonne.

L'air do tomps brondisset do L'air du temps retentissait du

cliaffraj des ozejî, cris des oiseaux de proie;

Quauqueze in veniant picoter Quelques-uns venaient pico*

man muzea
; ter mon museau ;

I en se chut réde mort sons J'en suis tombé roide mort

pas eine parole. sans pas une parole ;

A qui ne feret-o pau lont d'à- A qui ne Jeraient pas peur

geasse et de grolle! tant de pies et de corneilles ^.

Asrcre le vilain m'omportet En arrière le vilain m'empor-

su San dons

,

tait sur son dos.

Après m'avé rampu et brisé Après maçoir rompu et brisé

tous les ousj tous les os;

Les donts mi bronliont à s'ous- Les dents me branlaient à s'ô~

1er de lou place. ter de leur place ;

O le saude mâtin! O la vi- le sale matin ! O la vilaine

laine facel ^face!

Gl'avet dos œilz pu ners que // aidait des yeux plus noirs

le quiu d'çin maslou, que le cul d'une poêle.
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I n'on pu m'accazé. Ha! quo Je ne peux m'en refaire. Oh!

mefoitfelou! quecelamejaitdejrayeurî

Dans la troisième scène du second acte, Sara fait

réloge des galans du vieux temps.
/

L'ein fazet gle pleurou, l'outre boizet ma couë.

Enfin tôt quieu fazet autou de mé la roue.

S'o gl'on avet quauqu'ein qui pré s'aprivoisé

En dessoude arrapet quauque méchon boizé ,

Gle luchet ses crenon pus d'eine demie houre,

Zou trovlel pus sucrés que gn'eut pas foit do luoures;

Su tretous quiellés jons i aimé Prot Vinçont

Qui pré vou péraudé en velet ben ein çontj

O ne se passel point de fere ni ballade

Qui ne l'ogiusse o mé , ou gl'ertet ben malade.

Quond i sange en quio temps quieu me foit genuezisj

D'on intondre dollé est man pu grond pliasis.

Au quatrième acte, Sara fait son testament et le

commence ainsi :

Au nara de Dieu set-o mé Sara Papinotte,

Vuve de fu Thoumas qui ertet noummé l'Hurou,

Sesne, la grâce à Dieu, queme noutre pinotte,

D'esme et d'intondement, qui ai l'esprit vreturou
j

Avoure demuront à la grande Plochere

,

Paréfe de Nonteuil
,
guiàres loen d'Aubegné,

Ein petit à coûté, jouste la Guierondere,

Dé sexonte ons en çay native de Vougné.

Bêvont qu'o n'y avet poen chouse qui fut sretène

Queme ein jour de mourir et qu'o gli at eine mort.

Et queme l'houre on est tôt k foit insretène
,
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Qui ne se foit poen ver qu'ovec san tape abord
j

De pao de noize ou brut, ou que ma conscience

"Ne deraourit ein jou dare les pots d'étain,

I veii mette ordre au ben que la tote puissonce

A veguiu mu donner, non pas pré quio l'autin.

I ai tôt à bel éprut mondé quié doux notères

Gargaut et Genigaut, tôt doux d'ein moirae ondret,

A raan gré braves jons s'i ne m'on foy accrère^

Sçavons dons lou mette, galons et ben adrets.

Qui ne sçavent qu'el est que de foire les ânes,

Dos ouvrés queme o faut, tôt à foit ben disont,

De la paréfe et bourg de Breuil'de Samt-Tiasne
,

Nottéré d'Aubegné o gl'i at mois de dix ons,

Devont les quiau i ai foit , d"eine liberté fronche
,

Man deré testament de mari gré et vlan lé

Et sons sugestian , les doux moins sous les honches,

Sons que prequet ni quio i oguisse été tonte.

I lous ai dit itau , dons la moime manère

Qu'ous oirez s'ou vlez. Tôt fin premeremont

I requemonde^ hélas! men esnie à Dieu le père,

O la tiarre man corps , après l'enterrement, etc.

Je ne ferai point l'analyse de cette come'die, puis-

qu'il ne s'agit ici qué*du langage, et je crois inutile

de pousser plus loin les citations. On y trouve les,

noms de tous les ustensiles de ménage, mais il y a

bien des mots qui ont tellement vieilli que peu de

personnes les entendent encore. J'ai vu plusieurs

copies manuscrites de la Misaille a Tauny , mais

elles m'ont paru incorrectes et capables d'induire eu

erreur. J'ai copié mes citations sur un exemplaire

imprimé, le seul que j'aie pu découvrir. M. Lainez,

imprimeur à Saint-Maixem, qui possède cet exem»
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plaire curieux, ne veut s'en défaire à quelque prix

que ce soit. Le ministre de l'intérieur était disposé à

en fjaire l'acquisition.

Jean Babu, curé de Soudan près Saint-Maixent

,

après avoir travaillé pendant quarante ans à la con-

version des calvinistes, composa en patois de petits

traités de controverse à l'usage des campagnes, en

forme d'églogues. Son livre imprimé à Niort, en 1701,

est d'un médiocre secours pour la connaissance du

patois poitevin, la gravité du sujet ayant empêché

l'auteur d'employei* les expressions familières aux-

quelles se borne le vocabulaire patois. En voici

pourtant un exemple tiré de la sixième églogue :

I sçai que nian grand père in jour dans ma présence

(Peutben aver de queu soixante et quatorze ans)

Contet que gl'avet veu que dans son jeune feraps

O n'étet mention que d'une église en France

5

La réforme en quio temps n'avet point pris naissance.

On allet tout ensemble à sa dévotion

,

A mâtine, à la messe, à la pourçession;

Mes qu'oprès o vinguitine certaiit-e.tige

De gens qui jetirant lou froc dans les ortige,

Qui prèchiranl pretout ine nouvelle loy;

Quiez gens firant grond brèche à l'ancienne foy.

Gle firant tant la guerre à l'église romaine.

Dans les villes, au campagne, au bocage, à la plaine^

Que la plupart fouyant loux anciens pastoux

Courirant à la mouée écouter quiez doctoux.

Man grond père in quio tomps seguit queume les autres

Et prenguit le parti de quiez nouveas apôtres

,

Gle s'engagit à zeux', et son engagement

A duré dans sa race et jeque à mointenanl.
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L'auteur de la Mizaille à Tauny a composé une

défense dos enfons de la ville de Sen-Moixont contre

les railleries do gens de Potej. J'en ai un exemplaire

imprimé à Saint-Maixent chez DarLis, en iyo2.

En voici quelques vers. Il ne faut pas oublier que

Drouhet était apothicaire, circonstance qui avait

égayé les beaux esprits de la capitale du Poitou.

Vou crayié vlanté o vou conte et vou rit

Que l'an ne trouret jà iquy do gens d'esprit.

O vive Sen-Moixont pre tou genre d'affoire!

Ne sçavan autre cas que parlé de clistoire,

Entendant meil que té à foire ein complimontj

T'en dourrian de reste, et pretout vertement.

Prêtre d'in petit leut oii l'or guiesre n'abonde,

Sçache que grâce à Dieu n'entendant neutre monde,

Que ne sçavant très ben que neustre mouche en lait.

Sans faire queme vou les grands et bons valets.

Qu'avé-vou de meilhou que n'avant pas les autres?

Est-o que vous estes do sén et des apôtres?

Qui baillé sur le champ la mort ou guarison?

Haï s'ol étet ilau vous arié raison
,

Ma sans vous offensé dedans voutre scionce,

Ne trouvan rén de rare in vous espérionce,

"Vou n'avé ren su nou de deque vou vanté,

Encore qu'ous esté placé dedans Poeté,

Pensé-vou estre exompt de conta et de sottrie?

Héla ! l'on vet pretout avoure do moirie,

Agate o ne faut poen dans quié teàips décopé

Que la pesle et le pot dige mau do trepé,

Dans les bourgs, su les chomps, à la cou, dans les villes,

Tou quiellej rogaton se seguant à la file.

Et dans chaque façon o n'iat pris pré pris
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Qui se poye si ben que mespris pre mespris.

Souveute ine autre fé dedans tes gaudirie

D'allé cheusis ein eu pré foire do ririe?

Quio sujet est puent, vilen ,
sale et jobrou,

Que si tu vau presuivre à méngé de quio brou

Ite le laisse tout pre ma fésche en partage,

I ne t'en parle pu, fois bien ton presounage.

Il existe un recueil de noëls poitevins , intitulé la

Grande Bible desnoèls, vieux et nou^^e«ux ,• imprimé

à Poitiers et à Niort. Ces noëls ne sont pas aussi

gracieux que les noëls bourguignons ; mais , comme

il ne s'agit ici que de faire connaître le patois poi-

tevin, j'en peux présenter quelques fragmens.

Extrait d'un noël gaillard , sur l'air au Saint-JYau.

Les pastoureaux de Thouars , nau, nau,

Qui aviant la renoumie

D'être de vaillans soudarts, nau, nau,

N'aviant ren qu'ine épie

Pre tretous ,
encore si fort rouillie

Qu'o lo fauguit ine arraie

Pre la tiri dan fourea, nau , nau , nau.

Bressuire , Hariot et Saint-Jouin , nau , nau

,

Yinguirant la matinaye

,

Montmorillon , Saint-Savin , nau, nau,

Se mirant de compagnayej

Mais ma fé, dans toute leur assombbe

N'aviant gronde fricassie

Pre douni au petit Nau , nau , naU; nau.
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lîîort, les Sables et Marans, nau, nau,

Fontenay et la Kochelle,

Chargés tretous de présons, nau, nau,

Pre douni à la pucellej

Dau ribans, dau carcans et dau dentelles

Qu'o fauguit ine aridelle

Pre porti tous lous fardeau , nau , nau , nau.

Melle, Lamolhe et Luçon, nau, nau,

Prévoirant à la niangeaille
;

Se garuisant de foisons, nau, nau, '

De pigeons et de poulailles
j

Mais Sansais, Lavocea , Cursé et Paille

Chargés de foin et de paille

^ongirant aux animaux, nau, nau, nau.

Sainte et Saint vTeon d'Ongély, nau, nau,

Chef Boutonne et Augouleœe

Etiant in pouai étouni , nau, nau,

N'ayont point trouvi de crème
j

Mais Ruffec oguit davantage d'erae.

Car gl'en avait pre li même
Sarti in grond plein jadauj nau, nau, nau.

Parthenay et Saint Moisson , nau, nau,

Disent que tout quiau bagage

N'était pas bon pre l'infont, nau, nau,

A cause de son pouai d'âge
j

Gli firant un acoutrement de sarge

Et queme on dit «11 ménage
,

Gli brocliirant in calaud , nau, nau, nau,

O l'y vinguit sans convi, nau, nau,

Ine vilone trolie

De Limousins aiîami, nau, nau,

>4



210 MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE

Mais toute noutre assôrablie

Lou disait que les raves ea la Judie

IS'étiant guière estimi

,

]S'y ayant f)oint de pourceaux, nau, nau, uau.

Mais o fut gronde pitc, nau, nau,

Qu'o vinguit de Menigoute

In grond vilen dégouti , nau, nau,

Qui en fricassait la croule
,

Et disait en ayant ben rempli ses coûtes ,

Qu'o pourrait être sans doute.

In grond cben noumé Roujau, nau, nau, nau, etc.

Ou a traduit la parabole de VEnfant prodigue ,
eu

patois poitevin, et dans les deux dialectes de Sainl-

Maixeut (Haut-Poitou) et de Bressuire (Bas-Poitou).

Voici cette traduction comparée. Ou y remarquera

la différence qui existe entre ces deux dialectes, et

il sera aisé de voir que l'un deux a été fort altéré

par la civilisation. Encore esl-il à noter que ce n'est

pas à Bressuire , mais dans la Vendée même ,
c'esl-a-

dire dans les. cantons plus près de la mer, qu il tant

chercher le type originaire du patois du Bas-Poilou.

SAINT -MAIXENT.
BRESSUIRE.

In boame avet doux infons ,
Tn boume gl avet dû gâ ,

dm

dant le pu june digit à san lo pu june digit k s'pere :
mou

père : man père, douné-me père ,
douné-me vo gl poque

quieuqu'iespoireavaydevou- de bé qui dé m allé o me
j
et

tre ben-, et le père lou fagitle gle père mit sou be a chapo-

pretage de san ben. quct et gl'eux douni.

Poi de jou apray , le p«jai.e O gl advindgit que le dré
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de quié doux enfons oyorai as- de quié 'dû gâ prongit tôt

sarré tout quieu que gl'avet, que gl'avet et s'n ongit dan in

s'n onguit dons in pay itronge
,
pae bé nélougni ou gle mingit

voure gle mingit tout san ben tôt sou bé in ribote et in fé-

dans la débauche. chetain.

Dray que gl' ogiut tout min- Pré que gl'eut tôt déponsi
,

gé, o survinguit une gronde gl'arrivi ine gronde femine in

femene dons quio pay, et gle quio pae et gle qu'iuicait bé à

qu'nioincit à meinquay de être bé piâtrç.

tout.

Gle s'n onguit et se meltit Gle s'in fut in sarvice quié

valet d'in dos jons do pay, l'in do bourget do pé qui

qu'l'envoygit dons les chons Fenvouya à san cbatiâ pre

pre garday les gorets. gardé do gourons.

Gl'eut été bn'aise de rimply Gl'eut bé végu mongé do

san vontre do charria qu'les pliaces de que lé gourons se

gorets raingiaht, ma presonne souliant, prêtant presoune gli

gli en hailiet. en baillet.

Enfinglerintriten li moirae Gl'enfin gl'étant renlri in se

et disit : comben y a-t'o de même, gle dit: combé gl'y a-

vâlet cheux man père que t'ou de valet quié mou père

gl'avant pu de poin qu'o ne qui avant do payn tôt tousâou

loux in faut, et mé i say iqui et i moure iqui dafaym.

à crevay de foin.

Ofautqu'im'nongetreuvay Gl'o faut qu'i oppe tôt con-

man père et qu'i li dige : man tant pr'allé quié mou père et

père, i ai poiché countre le qu'i li dige : mou père, i ai pé-

cial et countre vous. ché quintre dju etquintrevo.

r n'say pu daigne d'être I n'seu pu digne que y'm'ap-

14.
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nouraé voutre fay .'traitez-me pelliez velre feil; traitez-me

queme l'in de vous valets. queume ein de valet à qui

v'baillez do gages.

Gle s'ievit dan et s'n onguit Gle partit clin et gle ven-

treuvay san père. Quond gl'er- guit treuresoupere. Gl'iu étoit

tet incore ben lain , san père encoure bé loin, quié sou

le voiguit et gl'in oguitpidé, père le pervigit et gl'in eut

et cheminant vars li, gle le pidi; gle courit à l'incontre et

prenit à brassay çt gle le gle le bésit.

boisit.

Et san fay gli digit ; man Et sou gâ gli dit: mou père,

père, i ai poiché countre le i ai péchi quintre dju et quin-

cial et countre vous et i n'say Ire vo, et i n'seu pu digne

pu daigne d'être noumé vou- d'être appelli votre feil.

tre fay.

Alors le père digit à ses Alour le père gle digit à

valets : ongez quiare la pro- ses valets : aprêtez tôt contant

mère camisole et l'en pouillez j la pliu baie robe et pouillez li

,

mettez gli au det in anneâ et et mettez-li va iu jang au det

do solay à ses pés, et do soulay à ses pés.

Amenez itou le veâ gras et Amenez-va in boudet gras

tuez louj mingeans et faisans et tuez-Iou; fesons riboule et

boune chère. divertissous no.

Preceque man fay que vequi Paceque min gâ que vlà élet

eitet mort et gl'est révilly j mortet levlàreàsuscitijgl'etet,

gl' ertet predu et gl' est re- predu et gl'ert retrouvi. Gle

trouvy. Gle qu'moincirant dan qu'minsirant din à hé ri-

à foire foistin. boutay.

Stapoudont san promié fay Prêtant le pu vie de sou gâ
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qui ertet dons les chomps re- qui étet au gueret revinguit,

vinguit, et dray que gle fut et quand ol est qu'eil fut à

proche la moison gl'entendit l'envirin do logis
,
gl'entindit

do sounoux de viaians et le le son do violans et quieu qui

breut de quialay qui donsiont. dinsiant.

Grappellit aussetôt in do Gl'appellit tôt desile in do

valets et gle li demondit qu'et- ovâlets et gli demondit ça qu'ol

quieu? étet.

Le valet gli digit, ol est que Gle valet gli repounit , ol

voutre frère est revingu, et est que vetre frère qui est re-

voutre père a tué le veâ gras tourni , et vetre père a tui le

preceque gle revoit en sonlé. boudet gras par que gl'est

vengu in bonne santé.

Iquieu l'oyant bouté en hi- Gli n'étont pas b'n aise gle

«loux, gle ne v'iit point entray ne velut point intray Sou père

dont le logis ; ma san père étant sreti pre l'ia conviay.

étont sreti pre l'en pnay.

Gle li fagit quielle réponse : Gle li parlit queume quieu :

Vlàjà tont d'annay qu'i v'sars vlà djàbédos aniesqu'i v'sars
,

eti nVzai jà désobégui en ren i ai trejou obégui à vous our-

de quieu que m'avez qu'moin- dres
,
prêtant ve n'ni'avez jà

dé, et pretont ve ne m'avez tossement bailli in chevrà pre

jà baillé in chevreâ pre m'di- riboutay avé m'z émis,

verti aque m'z amis.

Ma dray qu'voutre autre fay Gle aussetôt que vetre petit

qui a mingé tôt san ben aque gâs qui a mingi tôt sou bé

do feilles predues est rendu avé do mouvases feilles gli est

qui , v'z avez foit s'gnay pre li retorni , v'z avez bé tui pre li

le pu bea de nous boudets. in vea de lé.
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San père préchit queme Sou père gli digit: min feil

,

quieu :man fyy, v'z êtes trejoii v z êtes Irejou o mé et tôt qu'i

aque mé, tôt qaieu qu'i ai est ai est bé à vo.

à vous.

Ma o fl'et foire foistin et ne Mé f'îet-ou point béeo érp

divreti preceque voutre frère in féclietin et ne divreti , face

ertet mort et gl'ert réveilli, que velre frère etet mort et

gl'ertet predu et gl'est re- gl'est ressusciti
,
grétet predu

treuvi. et gl'est retrouvi.

L'originalité du dialecte bressuirais est mal con-

servée dans cette traduction. La partie inaixentoise

est un peu moins faible. De telles traductions sont

plus difiiciles qu'on ne pense. Il faudrait que le tra-

ducteur , au lieu de s'assujétir au mot à mot, cherchât

les tours de phrases les plus familiers aux paysans'.

Mais ceux qui ont l'esprit et le goût assez exercés

pour sentir le prix de ces nuances, savent le fiançais,

le parlent purement, et par cela même ils sont peu

propres à s'exprimer en un patois qui trop souvent

ne leur paraît 4igne que de mépris. Les villageois

qui parlent le patois le plus franc, sont ceux qui ont

le moins quitté leur chaumière et qui savent le moins

de bon français. Cependant, pour bien traduire, il

faudrait également bien conuaître le génie et les

ressourcés des deux idiomes. J'insiste un peu sur

ses difficultés, pour que la commission des patois

soigne beaucoup Içs instructions qu'elle donne à ses

correspondais. Il faudra s^^tout leur recooiimander

une ortographe exacte. Il n'y a point de patois qui
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m'ait son ortographe consacrée par des grammaires

ouparTusage. La meilleure serait celle qui se rappro-

cherait le plus de la prononciation. M. Rtîveillère-

Lépeaux a fort bien exprimé la prononciation du

vendéen ou bat-poitevin. Je ne puis donner le même
éloge aux auteurs ou imprimeurs des ouvrages dont

je viens de présenter quelques extraits, ni aux tra-

ducteurs de la parabole de VEnfant prodigue On
dirait qu'ils ont voulu se rapprocher, autant que

possible, de l'ortographe de l'académie française,

et cette prétention , fort déplacée , dénature entière-»

ment leurs compositions. Il ne s'agit pas de mettre

lo patois à la portée des gens du monde ^ mais de

le présenter, dans toutes ses formes natives, aux

savans qui ont la piatience de le consulter. La re-

cherche* des anciens patois n'est j)as pour eux un

objet de curiosité frivole. Une comparaison judi-

cieuse de tous ces vieux idiomes peut jeter un grand

jour sur l'histoire obscure du moyen âge. Malgré

leur altération, les langues sont encore le monument
historique le plus complet, celui qui peint le mieux

le caractère des peuples et leurs migrations succes-

sives.

Les laboureurs poitevins chantent, en pressant

leurs bœufs de l'aiguillon , des chansons dont le

refrain s'adresse toujours à ces animaux, pour les

exciter au travail. En voici une que j'ai fait noter-

EUe paraîtra bien insignifiante, mais il ne faut cher-

cher ni esprit ni finesse dans les chansons popu-
laires du Poitou. Il suffit qu'elles soient très-libres
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pour que le paysan les trouve très-bonnes, et ce

genre de naïveté, qu'elles possèdent presque toutes,

a dû rendre mon choix fort difficile.

O gl'ertet in p'tit marjoîet

O gl'ertet in p'tit marjoîet

Oh , oh , oh , oh !

Qui onguit ver sa mie

Oh , oh , oh , oh !

Qui onguit ver sa mie, oh î

Man cadet, raau brinchet, raé raegnons,

Man châtain, man vremail, mes infons, ohî

Glé lé teurvit malade au lit {bis,)

Oh , oh , oh , oh !

D'in grond mërancolique

Oh , oh , oh , oh !

D'in grond mërancolique, oh!

Man cadet, man brinchet, etc.

Vré dju, la belle, qu'avez-vous (bis.}

Oh , oh , oh , oh !

, I n'onze vez o dire.

Oh , oh , oh , oh î

I n'onze vez o dire , oh î

Man cadet, man brinchet, etc.

La belle à qui o diran dan {bis.

y

Oh , oh , oh , oh î

Au mëd'cinou hiïbile.

Oh , oh , oh , oh î

Au mëd'cinou habile, oh!

Man cadet, man brinchet, etc.
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Le p'tit marjolet s'y envouet ( àis.
)

Oh , oh , oh , oh !

S'envouet dret à la ville,

Oh , oh , oh , oh î

S'envouet dret à la ville , oh !

Man cadet, raan brinchet, etc.

Dons San chemin gle rencontrit {bis.")

Oh , oh , oh , oh !

Quio inéd'cinou habile,

Oh , oh , oh , oh î

Quio méd'cinou habile, oh!

Man cadet, man brinchet, etc.

Bea mëdcinou , bea méd'cinou {bis.)

Oh , oh , oh , oh !

Guariau jà ma mie

Oh , oh , oh , oh I

Guariau jà ma mie, oh!

Man Cadet, man Brinchet, etc.

Ta mie i ne garirai jà ,
{bis. )

Oh , oh , oh , oh î

Ni pre çont, ni pre mille.

Oh , oh , oh , oh I

Ni pre çont , ni pre mille , oh I

Man Cadet, man Brinchet , etc.

Prelont i la guarirai ben, {bis.)

Oh , oh , oh , oh !

Pre quieu qu'tan coeur désire.

Oh, oh, oh, ohl

Pre quieu qu'lan cœur désire, ohl

Man Cadet, man Brinchet, mes Megnons

,

Man châtain , man vreraail , mes infons , ohl
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Cette chanson est pour le petit labourage à quatre

Loeufs; les noms de ces animaux en composent le

refrain. Voici celui d'une autre chanson pour le

graud labourage; on y voit les noms de dix bœufs.

*

Levreâ, Noblet, Roiief,

Hérondet , Toiirnay
, Cadet

,

Pigeâ . Maripcheâ,

Tarfaret, Dorei,

Eh , ph . eh , fnan megnon I

Oh , oh, oh , man valet !

a

Cette manière d'amuser les bœufs et de les exciter

au travail par des chansons, s'appelle arauder ou
érauder y mot qu'on fait venir du latin arare, la-

bourer; et, par une analogie peu exacte, on appliqiie

ce nom aux chansons que chantent les bergers en

gardant leurs brebis. 11 eu est question dans hi vénerie

de Jacques du Fouilloux (i).

Lors quand ie vy qu'il estait près de l'heure,

M'en allay voir des brebis la demeure

Sur un coutauten un petit pasty,

Près d'un rocher la bergère altendy.

(i) La vénerie de Jacques du Fouilloux, seigneur dudit

lieu, gentilhomme du pays de Gâtine en Poitou j ouvrage

dédié au roi de France, Charles IX, imprimé à Paris, chez

Pierre-Bdiaine , rue Saint-Jacques , à la Bonne-Foy , devant

Saint-Yves, i6~5 , format in-4°. Saint-Martin du Fouilloux

est une commune du canton de Menigoute, arrondissement

de Parlhenay , département des Deux-Sèvres.
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Tanlost l'ouy ses brebis érodans

Qui tle sa voix foisait des ploisans chants :

Car la cousfume est ainsi en Ga.slines
,

Quand vont aux champs de liucher leurs voisines.

Par ine.sine chant que mets cy en nautique

Rendant joyeux tout cœur mélancholique.

219

Et o lou valet, clou va-let,lou va -lot,

::1=d=rl:

U-
:a—*-rd:

de re - lo.

Lou va-let,lou va -lot, lou va-let, la la

a a a a lut. Ou , ou , ou , ou, oup:

fë

¥=P

ou, ou, ou , ou , oup.

Jîépnnse de la berf^ère compaf^ne.

Ou , ou , ou , ou , oup ; ou , ou , ou , oup.
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Après qu'elle eut son doux chant acliPué
,

D'elle me suis de bien prè? approche'

,

L'entretenant de paroi le ioyeuse,

Lui promettant un jour la faire heureuse.

Elle fut prompte à me prester l'oreille ,

Son pauure cœur souspiranf à merueille.

Lors la priay dans les genêts nous seoir,

Entre nous deux se rangea bon vouloir.

Là, le soleil longuement esleué

,

Le sien chemin auoit presque acheué
;

Lors Cupidon nous donna l'auantage

Dans le vert bois tout remply de fueillage^

En un beau lieu feutré d'herbe et de mousse
,

Va dépouiller des espaules sa trousse;

Et fismes un liet sans plume ne couverte

De douze fleurs et de fougère verte :

Puis son bel arc, bien tendu , deslendit

j

En ce beau lieu son gentil corps lendit

De tout son long, sans point estre contrainte;

Fit son chcvrl de la verdure peinte.

Lors me sentant si très près de la belle ,

Faveur d'amour me va pousser sur elle;

En ce beau lieu fut faite l'ouverture

Pour accomplir les œuvres de nature.

D'une tant douce et loyale amour

Qui a duré mainte année et maint jour,

Uiuant au bois comme un très bon hermite

Au monde n'a uie plus benedicte.

le fus ainsi quelque espace de temps

Auec bergers me donnant du bon temps,

Qui sont ioyeux , et n'ont autre sommeil,

Quand le bruit court
,
que trouver le préveil

,

Là oii se voit de Gasfines les perles.

Plus plaisantes et résioiiies que merles.
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Tant bien dansans au son des cornemuses.

En ce plaisir souvent elT font leurs muses

D'esprit ramage et cœur en gayelé.

En conspirant toute joyeuselé.

Là vous uerrez ces jolis bacheliers

Faire gambade et des sauts à milliers,

lettanl œillades et aussi regards maints

Dessus les filles etqui n'en font pas moins.

Uoilà comment , sans aimer à moitié,

Les deux amans ont pris leur amitié.

Priant le Dieu de tous vrais amoureux

Qu'ainsi que moy soient en Gastine heureux.

Je ne pousserai pas plus loin les citations. J'ai

voulu seulement donner une idée de cette littérature

poitevine que M. Réveillere-Lépeaux s'était borné

à indiquer. Elle offre, comme il l'a dit, fort peu

d'intérêt quant au style, et encore moins quant au

fond des idées. Le citadin qui fait du patois ressemble

beaucoup à celui qui fait de l'agriculture dans un pot

de fleurs ; les compositions de l'un ne méritent pas plus

de confiance que les expériences de l'autre. Si quel-

qu'un a la curiosité de lire les divers ouvrages ou re-

cueils que j'ai cités, il pourra amplement se satisfaire

à la bibliothèque du Roi. En lisant les plus anciennes

poésies poitevines , une réflexion m'a frappé : Je

patois poitevin offre peu de ressources pour 1 intel-

ligence du style vieilli de Rabelais, qui pourtant

était voisin de la province de Poitou, et qui en cite

fréquemment des localités, des usages et des anec-

dotes; tandis que le patois messin est un guide lou-
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jout-s sûr pour les lecteurs de ce facétieux et malin

curé. C'est en s'aidaut du patois messin que M. Le-

duchat a si bien réussi dans ses notes et ses com-
mentaires sur Rabelait.

11 y a des personnes qui voient avec chagrin l'al-

tération progressive de nos patois locaux et leur

tendance à se fondre dans la langue nationale. Je

crois , comme elles
,
qu'une étude sage et une compa-

raison judicieuse de ces dialectes pourront offrir au

grammairien, et plus encore peut-être à l'historien

,

une mine féconde beaucoup trop négligée jusqu'à

ce jour; et s'ils venaient à disparaître tout-à-fait avant

qu'une main savante eût mis en œuvre les matériaux

altérés, mais précieux, qu'ils renferment encore

,

j'en partagerais sincèrement le regret. Mais lors-

que la Société royale aura recueilli ces fragmeus

épars de nos antiquités, je serai le premier à désirer

de voir disparaître et s'effacer entièrement ces diffé-

rences d'idiomes qui isolent encore quelques mem-
bres de la grande famille française. Si l'envie de

savoir a ses écueils, il en existe en plus grand nombre

pour l'homme ignorant.

Plus d'une fois j'ai entendu des paysans se plaindre

d'avoir été surpris par des gens astucieux , comme il

y en a partout, qui, abusant de leur ignorance,

leur faisaient signer des écrits dont ils ne compre-

naient ni le sens ni les expressions. Ces hommes

simples se trouvaient déporrillés de letir patrimoine

pour n'avoir connu que leur patois. Or^ je crois

qu'il est plus aisé de guérir l'ignorance des uns que

Il mauvaise foi des autres.
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Je terminerai celte notice, en présentant quelques

Yues sur les instructions que la Sociéié royale me .

paraît devoir donner à ses correspondans pour la

recherche des patois. On nous a dit que le gouver-

nement désirait qu'elle s'occupât de cet objet d'an-

tiquités j il ne faut donc rien négliger pour seconder

autant que nous le pourrons les vues d'un ministre

ami et protecteur des sciences.

Selon moi, ces instructions devront se borner à

un petit nombre de points principaux.

Quelques-uns de nos idiomes patois sont de véri-

tables langues, comme le bas -breton et ie basque.

D'autres sont des langues commencées, tels que le

provençal qui, plus qu'aucun autre idiome, a éié

cultivé par les poètes , et auquel il n'a manqué, non-

seulement pour atteindre une haute perfection, mais

même pour devenir langue nationale, que d'être

moins éloigné du séjour de nos rois. Tous ces

idiomes ont des dictionnaires, des grammaires, une

littérature qu'on trouvera quand on voudra dans les

grandes bibliothèques, et il y aura, je crois, peu de

renseignemens à demander sur les lieux. Presque

tous nos autres patois ne sont que la langue française

dans l'état d'enfance, encore enveloppée des langes

de la langue romane, telle enfin que nous la parlions

généralement avant qu'elle fût épurée par de bons

auteurs. Leurs plus fortes nuances semblent ne con-

sister que dans une prononciation j)lus ou moins

rustique, plus ou moins allemande, belge, espa-

gnole ou italienne, et dans un mode plus ou moins
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îrrégulier de conjuguer les verbes. Cependant cha-

que palois a aussi une somme quelconque de termes

qui lui sont propres , et qui sont les restes précieux

d'un patois plus ancien encore ; mais ces termes

propres ne sont pas assez nombreux pour constituer

autre chose que des dialectes.

I. Je demanderais d'abord à nos correspondans

le vocabulaire des termes qui appartiennent priva-

tivement à leur palois, c'est-à-dire des mots patois

qui diffèrent de la langue française épurée, autre-

ment que par la prononciation. Tels sont en poitevin

huffaj ou bu/Jâér pour souffler
_,
chaline pour orage,

rohinâér pour suivre , marmitouzâér pour être ja-

loux, envieux, a/vmt pour aujourd'hui, etc., et^ en

patois messin^ hâcelle pour jeune fille, ^e cougier

pour se taire , lioujer pour appeler , num (
pro-

noncez nome ) ou neumeu pour n'est-ce pas , hadé

pour fatigué , enlet pour ainsi , etc. Je ne cite ces

exemples que pour faire mieux comprendre ma
pensée.

II. Une notice sommaire sur la grammaire pa-

toise , et des exemples de verbes conjugués dans

tous les temps qu'elle admet.

III. Faire connaître particulièrement toutes les

interjections. Elles sont le caractère et en même
temps la richesse des langues primitives. Le patois

messin en a qui lui sont propres, telles que chouc !

pour exprimer la sensation d froid, cAoc/ pour celle

du chaud, hop! pour exciter et encourager à mon-
ter, etc.
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ïV. Nous n'admettons en français que trois degrés

de comparaison , le positif, le comparatif, le super-

latif. J'ai ouï dire que le basque en admettait un

plus grand nombre. Ce serait une chose curieuse à

noter pour tous les patois qui seraient dans ce cas;

une telle abondance désignerait une langue ancien-

nement riche et cultivée, redevenue patois par vé-

tusté. 11 ne faudrait pas oublier non plus de liure

mention des augmentatifs ou diminutifs , soit f[ue

l'usage d'un patois les admît, comme en italien, pour

tous les substantifs , ou seulement pour les noms

propres, comme en poitevin, où tel homme s'appc-

lant Rouland , sa femme est Roulante, son (ils Roula,

sa aWc Rouluche , son plus jeune fils Rouluchet , etc.

V. Faire connaître la prononciation et l'exprimer

le plus clairement possible, en indiquant en quoi le

patois parlé diffère du patois écrit.. Cela est d'autant

plus important, que certains patois peuvent n'avoir

conservé des traces de leur originalité première que

dans la prononciation seulement.

VI. Donner de nombreux exemples de l'altération

que les mots subissent par la manière de les pro-

noncer; comme en messin, boin pour bon; en poi-

tevin, quiare pour quérir, etc. En y réfléchissant un
peu, nos correspondans verront que la prononciation

patoise, dans ses différences avec la prononciation

épurée, n'est point abandonnée au caprice, mais

qu'on peut la réduire en un petit nombre de règles

générales dont elle ne s'écarte presqtie jamais.

VII. Les vocabulaires et les grammaires ne sulïï-

i5
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sent pas pour faire connaître le génie d'un idiome,

Co sont des matériaux bruts : il faut voir quel effet

ils produisent étant mis en œuvre. Les chansons

populaires sont très-bonnes à consulter, etnoscorres-

pondans nous en fourniront.

VIII. Mais on ne se trompe guère en affirmant

que toutes ces chansons ont été composées par des

poètes citadins qui ne se sont proposé d'autre but

que de voiler la licence ou la malice de leurs cou-

plets sous des formes patoises. Les mots peuvent

être patois, mais la phrase ne l'est pas. Toute tra-

duction oflVirait le même inconvénient; il n'en faut

donc point demander, et voici ce que j'y substi-

tuerais. Je voudrais que nos correspondans les plus

au fait du patois de leurs pays, des locutions et des

tournures les plus habituelles aux villageois, pris-

sent la peine de composer en patois quelques dia-

logues familiers sur les sujets qui font l'entretien

ordinaire des gens de campagne, comme les mesures

à prendre, les ordres adonner pour la moisson, pour

la vendange , l'état prospère ou inquiétant des biens

de la terre, le besoin de pluie ou de chaleur, etc.;

et qu'ils ne composassent ces dialogues que de

phrases courtes, familières à ceshommes simples, de

celles surtout qui offrent une différence prononcée

avec la langue épurée et la syntaxe académique. Ce

travail n'exigerait qu'un choix judicieux ; les auteurs

devraient beaucoup consulter leurs souvenirs et se

méfier de leur imagination.

IX. Le patois varie quelquefois de canton à canton
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dans le même département. Presque toujours ses

variétés s'accordent et se combinent avec celles du

sol. La plaine, le bocage, les marais, les montagnes

présentent partout des nuances distinctes , sinon

d'un idioi^ie différent , au moins d'une pronon-

ciation très-différente, parce que la prononciation

tient à nos oVganes , et que nos organes sont modifiés

par le climat, par la température cbaude ou froide

,

sèche ou humide, et par les alimens. Nos corres-

pondans devront s'attacher particulièrement au dia-

lecte le plus répandu, et faire ensuite connaître les

traits caractéristiques des principales différences

,

en indiquant les cantons où ils puiseront les exem-

ples de ces variétés ; de manière que nous puissions

,

en quelque sorte, suivre sur la carte la dégradation

des teintes et les voir se fondre avec les nuances des

départemens voisins , car il n'y a pas de transition

brusque dans le langage des peuples.

X. 11 sera bon aussi que nos correspondans com-
plètent leur travail par une notice succincte des

livres les plus estimés, composés en patois, et en

fassent connaître les éditions les plus anciennes.

Celles-là seules peuvent nous être de quelque uti-

lité; car, à chaque édition nouvelle d'un livre patois,

on remarque de grandes altérations. L'éditeur crai-

gnant que son livre n'ait point de débit, si le style en

est trop difficile à comprendre, a soin de le rajeunir;

si bien qu'au bout d'un certain temps il ne reste

peut-être plus un seul mot de l'original.

XI. Tout cela n'est point pénible; et s'il y avait

i5.
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quelques difficultés , leur zèle saurait les vaincre.

Qu'ils se gardent surtout de croire qu'il y ail rien de

frivole dans noire curiosité. Nous savons quel parti

l'ou peut tirer de ces utiles recherches; nous écar-

tons tout esprit de système, nous voulons procéder

du connu à l'inconnu, pas à pas, comme les malhé-

jnaliciens, et non point bâtir des romans. INous ne

nous flattons point de tout découvrir dans ce vaste

champ, où personne encore ne semble avoir osé

s'aventurer; mais nous y poserons du moins quel-

ques jalons qui pourront guider nos successeurs.

Paris y 19 décembre 181 4*

DuPiN.

Air de la chanson poitevine ra:pportée page 216-

Lourdement. •Z-

O l'é-tait un p'tit raarjo - let , o l'é-tait

i
^^-

fczfc- ^m^^^^^^
va. p'tit marjo- let, oh, oh, oh, oh

,
qui on-gait

voir 5^ mi - e ; oh , oh , oh , oh
,

qui on-gait
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Un peu plus vite.

:fe^lg5&5Ei^|^|^^^Efe^
Yoir sa mi - e ; oh ! Man ca - det

,

:gsEj'^3^r.Efe3=3^^3=a^^^
man brinchet, raé mégnans, man châtain , man vremail^

mes in-fants; oh!

USAGES DU CANTON DE BONNEVAL,

Ci-devaiit pays chartiain (Beauce), aujourd'hui départe-
ment d'Eure-et-I.oir

;
par M. Desgraages, de Booueval

;

(lu à l'académie celtique, le 9 juin 1808 ).

Messieurs , dans le numéro premier de ses Mé-
moires , l'académie celtique a proposé plusieurs

questions. Je réponds à quelques-unes, mais seule-

ment à l'égard de mon pays^, c'est-à-dire d'un petit

canton de deux miriamètres de rayon tout au pins,

et dont Bonueval peut être regardé comme le chef-*

lieu.

Je crois devoir donner d'abord une courte notice

sur cette ville.

Bonueval est situé dans le déparlement d'Eure^
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et-Loir , vers 48° i o' lat. N. , et vers 0° 48' long. O.

,

dans un vallon riant et fertile auquel elle doit son

nom Boiwal et ensuite Boiinewal. Elle est toute en-

tière sur la rive gauche du Loir qui , dans cettepartie ,

coule de l'est à l'ouest. Elle a huit ponts ; savoir :

sur le Loir, deux, dont le plus ancien peut passer

pour une belle ruine en ce genre , et six sur un cou-

rant assez fort qui a e'té dérivé du Loir pour en

former une ceinture autour des murs de la ville.

. Bonneval est une frontière du pays chartrain

,

dans lequel elle est située. Une dixaine de mètres,

au-dessus du vieux pont dont j'ai parlé, à l'ouest

de la ville, est un moulin à farine. Ce moulin,

dont les bâtimens sont partie sur le Loir
, partie

sur la rive droite, est la première maison du Perche

de ce côté. Au sud, aussi sur la rive droite, com-
mence le Dunois, petite sous-division de l'ancienne

province de Beauce , et dont la coutume différait

singulièrement de celle de Chartres, suivie à Bon-
neval , surtout dans ce qui avait rapport aux testa-

mens. Ainsi , à Bonneval , le Loir servait de limites

à trois pays.

Renommée au treizième siècle pour ses fabriques

de serges , Bonneval est aujourd'hui la moitié tout

au plus de ce qu'elle a été. Alors elle était murée
comme une ville frontière; elle avait au nord-ouest

une porte dite la Porte-Blanche , un fossé et un pont

non loin de ceux qui existent aujourd'hui de ce

côté.

Avant la révolution, elle relevait immédiatement
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<ie la couronne, et elle avait été donnée en apanage

à plusieurs ducs d'Orléans. Son litre était prévôté

etvicomté rojale. Son corps de ville se composait d'un

maire , de deux éclievins et d'un procureur du roi.

Elle avait' pour armes les trois Heurs -de -lis de

France sur un champ de gueule; pour support, un

lion tenant une pique droite derrière le champ. Elle

possédait une justice royale dont nous appelions le

juge préuot. Dans les temps de troubles , les rois

négligeant de nommer des prévôts, les habitans

s'adressèrent aux moines de l'Abbaye royale fondée,

en 841 j par Foulques, seigneur de Bonneval, et

Charles-le-Chauve, roi de France. Ceux-ci leur don-

nèrent un préposé pour terminer leurs différends, et

ce préposé finit par devenir bailli. Il y eut une justice

seigneuriale qui rivalisa avec la justice royale, tandis

que les moines tracassaient le corps de ville.

Toutes les rues de Bonneval sont fort larges

,

excepté une seule qui s'étend nord et sud, et qu'on

nomme la Grande-Rue. La route d'Espagne par

Chartre et Tours passe par celte rue qui , autre-

fois, n'était pas dans le sens des grandes routes. On
voit, sur le chemin de Brou , les restes d'une route

pavée et fort large qui allait est et ouest, comme
d'Orléans à Nogenl-le-Rotrou. Une autre, pavée

aussi , allait de Bonneval à Chartres, mais elle sor-

tait par la Porte-Blanche, et s'étendait vers Alluyes.

Il y a trois vastes souterrains pratiqués dans les

hauteurs environnantes; deux qui servent de^caves

au vin, et un troisième en ruines, dans un petit bois
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vers la frontière du Perche ^ et qu'on prétend avoir

appartenu à un couvent de femmes détruit dans les

guerres civiles. On a parlé d'un quatrième à l'entrée

de la route de Châteaudun , lequel était sous une
ancienne église paroissiale qui a été brûlée par la

foudre ; on n'a fouillé que les premières marches de

ce souterrain, ensuite on l'a comblé sans aller plus

loin.Au reste, on prétend que ces souterrains ont servi

de rétuge aux habitans dans le temps des guerres.

Je ne connais dans ce pays aucun monument
nouveau que le clocher de la principale des trois

paroisses (i) que Bonneval avait encore en 1790.

C'est une tour carrée en pierre , surmontée d'une

très-haute flèche octogonale en bois et à jour. Le
tout peut avoir soixante-dix mètres de haut. H y a

peu de clochers en bois aussi beaux et aussi légers.

On dit que le clocher et l'église ont été bâtis par

Jes constructeurs de la cathédrale de Chartres. Ce
qui est certain, c'est que l'église de Bonneval est,

comme l'autre , trop longue pour sa largeur; enfin,

toute la charpente , tant de l'église que du clocher,

est en châtaignier comme celle des vieilles maisons,

de la ville.

Je passe maintenant aux usages.

FÊTE DE NOËL.

La bûche qu on met au feu le soir avant la messe

(1) Cette paroisse est sous le vocable de la Vierge et de,

Saint-Jean l'évangéliste^
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de minuit, porte le nom de tréfoué ^ parce qu'elle

doit durer trois jours.

La fête de INoël étant commencée dès le coucher

du soleil de la veille, de cet instant à celui de la

messe de minuit , ou ne peut plus travailler; ainsi,

dans les veillées ou velloiiers , les femmes ne filent

pas, ne tricotent pas, etc., etc.; mais elles cousent y

parce que « la bonne Vierge a raccommodé les

couches et les langes de l'Enfant-Jésus (i). '»

En général_, dans la Beauce y coudre n'est pas

travailler, et tous les domestiques raccommodent

leurs effets le dimanche.

FETE DES rois; VEILLE A SOUPER.

I. Distribution du gâteau.

Celui qui préside et distribue les parts est tou-

jours le père ou le grand -père; à leur défaut,

un oncle; en un mot, celui de la table qui est le plus

respecté.

On fait mettre sous la table le plus jeune enfant

mâle de la famille. Quand une part est coupée , celui

(i) Dans les campagnes qui avoisinent Châteaudun , au

ci-devant Dunois, même déparlement d'Eure-et-Loir, dis-

tant de Bonneval d'un miriamètre un tiers, si une femme

accouche de dix heures du soir à minuit , la veille de Noël , on

porte de suite l'enfant au baptême, et on le met au bas de

Taulel dans une crèche.
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qui préside dit: Fébé (i) / L'enfant : Domine. Le
président : Pour qui? L'enfant : Pour le bon Dieu (2).

Cette part est mise en réserve pour être donnée au

premier pauvre qui viendra demander la part à Dieu

{
ci-après 2 ) ,

quelquefois on la garde pour un

pauvre à qui on veut du bien.

Toules les autres parts se distribuent avec le même
cérémonial ; et à la dernière l'enfant dit : pour moi.

L'enfant indique, par ordre, suivant le degré de

respect et de déférence qui leur est attribué dans

la famille , toutes les personnes qui doivent parti-

ciper au gâteau. S'il se trompe dans l'ordre , on le

redresse. INéanmoins, si^ affectionnant un convive

d'une manière particulière , il le nomme avant son

rang et persiste dans sa désignation , la part est re-

mise à la personne désignée.

On tire aussi des paris pour des personnes qui ne

sont pas au souper , et on les leur envoie.

Dans les familles où les anciennes idées se sont

conservées , on ne manque pas de tirer la part de

l'époux , du père , du fils , du frère, de l'oncle , du

neveu , de l'ami , etc. , etc. qui est à la guerre ou à un

voyage long et périlleux. Cette part se garde en-

Ci) J'écris ce mot ainsi, parce que je pense qu'il vient ^e

f>iba prononcé faibai , comme dans le Perche, pmsfébé par

les Beaucerons qui ouvrent peu la bouche en parlant. Il veut

dire la^ët^e du gâteau.

(2) Celle forme est celle qui est employée pour le Benediciie.

Le président : Benediciie. Les assisîaus : Dominas. Le prési-

dent : nos et ea qnœ , etc.
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iermée précieusement; elle annoncera la bonne on

mauvaise santé de l'absent. S'il se porte bien , sa part

demeurera saine ; s'il se porte mal , sa part contrac-

tera de la moisissure ; elle se rétablira avec la santé

del'absenl; si l'absent meurt, elle moisira tout-à-fait.

II. Demande de la part à Dieu.

J'ai dit que la première part tirée était toujours

^onv le bon Dieu, et qu'elle se donnait au premier

pauvre qui venait la demander. On l'appelle la part à

Dieu. Voici les deux chants par lesquels la demande

s'en fait (i) :

PREMIER CHANT.

On chante :

Honneur a la compagnie
De cette maison !

A l'entrée de votre table

,

JNous vous saluons.

Nous sommes venus d'un pays

étrange

Dedans ces lieux
;

C'est pour vous faire la de-

mande
De la part a Dieu.

On dit :

La part à Dieu , s'il vous plaît.

On chante :

Si la fève s'y présente

,

Nous la planterons.

Dans un j
ardin sous un ente (i)

Nous la mettrons.

Puis nous prierons Dieu, la

Vierge Marie,

Et le grand Roi des rois
;

Qu'en paradis elle soit,

Que nous la puissions voir.

(i) Ces chants ne sont pas anciens, à les juger par le Style

et par les idées. Je les mets ici
,
parce que je ne les ai lus

nulle part. Ils sont dans la mémoire des générations qui se suc-

cèdent.

(2) C'est-à-dire, sous un arbre enté,
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On dit :

La part a Dieu , s'il vous plaît

SECOND CHANT.

MEMOIRES DE LA SOCIETE TlOYALE

Le chant continua et on re-

prend :

Bergers , allons voir dans l'é-

table

Le fils de Dieu , le Tout-Puis-
sant.

Puisqu'il est né si misérable

,

Portons -lui chacun un pré-

sent
;

Puis nous accorderons nos

voix

,

Bergers, bergères,

Puis nous accorderons nos

On chante :

Les rois ! les rois ! Dieu vous
conserve

A l'entrée de votre souper.

S'ily a quelque part de galette.

Je vousprie de nous la donner;

Puis nous accorderons nos

voix

Bergers, bergères;

Puis nous accorderons nos

VOIX

Sur nos haut -bois.

VOIX

Sur nos haut-bois.

On dit :

La part a Dieu , s'il vous plaît.

Les airs de ces deux chants sont fort doux et assez

jolis.

Au jour de la fête des Rois, tout se fait comme
la veille; mais on attache moins d'importance au

souper de ce jour qu'à celui de la veille. 11 est d'u-

sage de n'y inviter personne ; on n'y lire pas la part

des absens.

Fête des Brandons j chez nous Brandelons

.

Celte fête a lieu le premier, puis le second di-

manche de carême.

Premier dimanche, les grands Brandelons.

Un brandelon est une gaule entourée de paille»
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Chacun les fait ou les prend proportionnés à sa force.

Les plus forts sont les meilleurs. Les garçons des

villages et ceux des faubourgs se promènent dans

la campagne vers le déclin du jour , portant chacun

leur brandelon allumé par le haut ; on fait des

courses sans ordre , et des ronds en chantant :

Brandelons, brûlez

Par ces vignes
,
par ces blés (i ) ;

Brandelons , brûlez

Pour ces filles à marier.

Puis on s'écrie :

Mais les vieilles n'en auront pas.

On s'arrête tous à la fois; et, frappant ensemble

le même point de terre, chacun, avec l'extrémité

allumée du brandelon , s'écrie : Gearbe à bois^

siaux (2).

Si deux brandelons se rencontrent flamme contre

flamme, les porteurs frappent ensemble la terre,

comme après les ronds, et en criant la formule.

La paille étant presque brûlée , et ne tenant plus

autour de la gaule, on fait un grand feu; tout le

monde, garçons et filles dansent autour; pui* les

garçons sautent par-dessus.

Enfin, ce jour, on mange de la bouillie (3) après la

(i) D'autres disent pour ces filles, pour ces femmes.

(2j C'est-à-dire, gerbe à boisseaux.

(5) Chez nous on ne f^it de bouillie qu'avec la farine de

froment.
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cérémonie des brandelons. On l'appelle la bouillie

des brandelons , et bien des gens font la partie d'en

manger quoiqu'ils n'aient point porté de brandelons.

Second dimanche , les petits Brandelons.

Tout se passe comme aux grands; mais il y a

beaucoup moins de brandelons au deuxième di-

manche qu'au premier , et les parties de bouillies

sont moins nombreuses.

CARNAVAL.

Les mascarades ne sont que des divcrtissemens

sans travestissement significatif, et il n'y en a que

dans la ville.

Mais ce qu'on n'oublie pas , surtout dans les cam-

pagnes , c'est àe Jaire des crêpes (i). Les fermiers

ne peuvent se dispenser d'en faire pour leurs domes-

tiques, au moins le dimanche et le mardi-gras , et il

faudrait qu'une famille fût bien pauvre pour ne pas

en manger le mardi-gras, puisque y disent encore

quelques vieilles femmes , c'est notre religion.

Llî jeudi-gras , un des bouchers de la ville pro-

mène le bœuf-gras qu'on appelle bœuf-villet. Les

morceaux de ce bœuf s'exposent en vente comme
ceux des autres bœufs , mais ils sont parsemés de

(i) Je donnerai dans une autre notice les noms et la descrip-

tion des pâtisseries qu'on fait dans nos campagnes.
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feuilles de lierre piquées dans la viande ; ils sont

portés au son du tambour chez ceux qui les achètent.

La Saint-Jean , 24 juin.

1°. La rosée de la nuit de la Saint-Jean (du 23

au 24 )
guérit la gale.

2». Le premier seau tiré d'un puits à l'instant du

minuit qui commence le jour de Saint-Jean
,
guérit

de la fièvre , ou plus exactement guérissait, car peu

de gens croient cela à présent (1 ).

3". Le rituel du diocèse contient la cérémonie du
feu de Saint- Jean, mais il ne dit pas tout. Par

exemple, ce n'est pas lui qui prescrit d'en emporter

les tisons , de les jeter sous le lit et sous les meubles

pour préserver la maison du tonnerre ; ce n'est pas

lui encore qui a établi cette doctrine : Le Jeu de

Saint-Jean ne brûle pas; on peut en prendre à la

main les tisons enflammés.

(i) A quelques kilomètres de Nogent-le-Rotrou , dépar-

tement d'Eure-el-Loir , est une fontaine célèbre pour la verlu

curatrice qu'elle a pendant toute la nuit, veille de Saint-Jean.

Hommes et femmes entraient dans ses eaux, culotte et

cottes retroussées , et se lavaient le plus haut qu'ils pouvaient.

L'antiquité de l'usage , les motifs religieux de l'action sanc-

tifiaient ce mélange confus, et nulle idée d'indécence ne venait

troubler la cérémonie. Le tumulte qui souvent amenait des

disputes ne devait son existence qu'à l'empressement des

pèlerins.

J'ignore si on prend encore ce bain; on le prenait il y a

vingt ans.
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Il faut dire aussi que , depuis mi assez grand

nombre d'années , ces deux points sont plutôt con-

servés dans le pays comme croyance de nos vieux

pères que comme une croyance actuelle , et je n'ai

vu personne prendre un tison du feu de Saint-Jean

plus hardiment qu'un tison de sa propre cheminée.

Outre le feu u curé, dans plusieurs endroits, il y en

avait un autre présidé par un ancien. On chantait les

mêmes liymnes qu'au feu presbytéral; mais n'ayant

été ni béni ni encensé , ses tisons n'avaient aucune

vertu. Quand les chants religieux étaient finis, on

faisait le tour de ce feu ; et, lorsque des fagots s'affais-

saient et tombaient les uns sur les autres , les anciens

se retiraient peu à peu, mais la jeunesse dansait

alors autour des tisons et du brasier.

4°. La Saint-Jean est le terme du loyer des do-

mestiques de ville , lesquels se louent à l'année.

Les domestiques femelles , 'qui ne sortent pas de

chez leur maître (i), mettent un gros bouquet de

fleur à la porte de la maison.

Dans quelques-uns des villages du côté de Châ-

leau-Dun
, quand on est fâché qu'une domestique

s'en aille, on la carillonne, comme on fait pour

rappeler à leur ruche les abeilles qui la désertent.

(i) Ou, suivant le langage du pays, qui ne vèsent pas:

une vache piquée d'un laon lève la queue, court, s'enfuit ^

vèse.

Nous reverrons ce m' l avec ses diverses accoptions , lorsque

j'aurai recueilli assez de mots beaucerons pour en dresser oa

tableau que je puisse présenter à l'académie.
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Les charretiers ou garçons de labour ( et ceux-ci

ne sont pas dans l'état de domesticité ) ont deux

termes de loue; la Saint -Jean pour quatre mois,

ot la Toussaint pour huit. Les gages des quatre

mois s'estiment pour les deux tiers de ceux de

l'année ; les gages des huit mois s'estiment pour le

tiers de ceux de l'année. On comprend que cette

coupe des gages de l'année a pour cause la diffé-

rence que les saisons mettent dans le travail des

champs. Quelques domestiques, nécessaires pour

les quatre mois, superflus pour les huit, sont,

quant au partage des gages annuels, assimilés aux

garçons de labour.

5". La veille de Saint-Jean, le bon ami met à la

fenêtre de sa maîtresse la feuillée en branches de

noyer.

Usages divers.

Si une femme a un accouchement difficile, quel-

que femme ou fille va se faire dire à l'église,

par un prêtre, un évangile sur la tête en inleutioa

de la mère ou de l'enfant.

Si un nouveau-né a des tranchées , on fait bénir

de la farine par un prêtre , et l'on mêle un peu de

cette farine à celle qu'on emploie pour la bouillie

de l'enfant.

Celle qui présente la farine à la bénédiction se

fait ordinairement dire un évangile sur la tête.

Depuis vingt ou trente ans , cette pratique n'est

i6
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pas aussi généralement suivie qu'elle l'était anté-

rieurement. Beaucoup d'habitans de nos campagnes

font recuire au four la farine qui entrera dans la

bouillie de leurs petits enfans , et les mères assurent

que les enfans nourris de celte bouillie ont beau-

coup moins de tranchées que ceux qu'on élève avec

la bouillie faite de farine crue.

Bergers sorciers.

Les bergers de la Beauce étaient sorciers, ou , plus

exactement peut-être , étaient les sorciers du pays.

Personne n'aurait osé leur manquer d'égards. En leur

parlant , on disait pasteur.

Pour se défendre de leur puissance , il fallait avoir

du sel ( sel marin ) dans sa poche. Quand on passait

devant un berger , avec ce talisman et ces mots

prononcés berger sorcier , je ne te crains ni te redoute y

on était à l'abri dés sorts qu'il eût pu jeter sur vous.

On comprend que les paroles étaient dites tout bas
;

car qui eût été assez hardi pour les articuler de ma-

nière à être entendu ?

Quand on mène une vache au heziau ( au taureau ),

il faut avoir du sel dans sa poche, parce que , si ou

rencontrait un berger, il jeterait un sort sur la vache,

et elle n'emplirait pas.

Si le beurre ne se fait pas , on l'impute au soi^t du

berger , et on lève le sort en jetant dans la barale un

peu de buis des rameaux.

11 y avait toujours quelque berger plus vénéré
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OU plus redouté que les autres. On recevait avec

confiance , et l'on payait fort cher ses billets pour ne

pas tomber à la milice.

Ces bergers aimaient à passer ainsi pour sorciers.

Si vous demandiez à quelqu'un H'entre eux: «Pas-

« teur , dites-le moi avec franchise ; est-il vrai que

c( vous êtes sorcier ? » Vous voyiez le pasteur , bien

flatté de la question, se composer une figure de

modestie, puis de répondre: a Qui a pu vous dire

(c cela ? Est-ce qu'il y en a, des sorciers? Je sais

(( bien , Monsieur, queyom de la science (i) ; mais

{( pour sorcier, qui est-ce qui me l'aurait appris ? ))

Et le pasteur était bien persuadé que vous le croyiez

sorcier , et il était bien content.

La vérité sur les bergers de la Beauce , c'est que
leur vie solitaire les rend un peu sauvages ; c'est

qu'ils sont les médecins et les chirurgiens de leur

troupeau; c'est que plusieurs d'entre eux reconnais-

sent, au bout de peu de temps , la physionomie de

leurs moutons, au point de distinguer, par cette

physionomie , un de leurs moutons mêlé dans le

troupeau d'un autre berger , et j'en ai connu qui

prétendaient que tout berger qui n'a pas ce talent

est un mauvais berger.

Sonne} ie pour l'orage.

On était chez nous, comme ailleurs, dans l'usage

(i) C'est-à-dire, nous ayons de la science; tour plus grave

que : j'ai de la science.

i6.
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de sonner pour l'orage; or, le clocher de la paroisse

Notre-Dame , dont j'ai parlé ci-devant, renfermait

trois cloches assez grosses dont la. plus forte s'appe-

lait Marie.

Il fallait que l'orage fût bien terrible pour qu'on

sonnât les trois cloches ; car Marie avait à elle seule

presque autant de pouvoir que les trois ensemble.

Je savais, dans mon enfance, comment les me-

jieurs de nuées faisaient une nuée, hors les paroles

qu'on ne m'a pas dites. Tou t ce que j'en ai retenu , c'est

que les bergers étaient ceux qui exerçaient le plus

cet abominable métier. Mais aussi nous venons de

voir qu'ils étaient tous sorciers.

Une nuit donc que des meneurs de nuées en annon-

çaient une affreuse sur la ville, tout-à-coup la nuée

s'arrête, et paraît ne pouvoir passer. Alors on en-

tend ces paroles dites dans la nue : « Mais avance

« donc, les autres nous poussent par derrière. Je ne

H peux pas , mon père , voilà Marie quiparle.— Prends

« par le côté. » La nuée s'est détournée à gauche, et

la ville a été préservée. On reconnut la voix des me-

neurs de cette nuée; c'étaient deux mauvais sujets

d'un bourg voisin. Ils en voulaient à la ville ; ils

croyaient braver Marie. Us échouèrent, et ils mou-

rurent dans l'année.

Je ne saurais dire combien de fois j'ai entendu

raconter cette histoire. Aussi, quand les sonneurs

s'avisaient de sonner une autre cloche que Marie y

toutes les femmes étaient dans l'inquiétude. Mais

entendait-on le son un peu argenté de Marie : a Ah I
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« s'écrlait-on , à la bonne heure, ils sonnent Blarien ,

et la sérénité rentrait dans toutes les araes. «Soyez

(( tranquilles , mes petits enfans , disait la bonne

(( maman , aspergeant d'eau bénite toute la maison ,

» n'ayez plus peur , Marie a parlé. »

Lés gens de la campagne n'étaient pas contens,

quand Marie parlait ,
parce que c'était renvoyer la

nuée sur leurs champs, et les exposer à être grêlés.

Le lendemain de l'orage , les sonneurs quêtaient.

Il aurait fallu être bien pauvre pour ne leur rien

donner. Mais s'ils n'eussent pas sonné Marie y le

produit de la quête aurait été bien mince.

Je regrette de n'avoir pas de données certaines sur

la généalogie de cette cloche. J'estime qu'elle n'était

qu'une autre refondue et plus anciennement révé-

rée. Lorsqu'elle fut fondue , il y a quelques cent

soixante ans , elle le fut seule. La ville était encore

peuplée de personnes riches. Chaque maison riche

jeta, dans le fourneau où le métal était en fusion
,

(juelquespiècesd'argenterie, comme cuiller, assiette,

plat, et, de fait, cette cloche rendait un son assez

clair.

Fêlée dans les temps modernes, elle a été refondue

il y a peu d'années; mais on l'a fondue en même
temps que deux autres. Son métal a été mêlé avec

le métal de celles-ci. C'est bien encore la forme de
Marie , mais ce n'est plus Marie ; et si les paraton-

nerres n'étaient pas inventés, mon pays ne croirait

plus avoir de préservatif contre la foudre.
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RAPPORT
Sur la disserlalion de M. Graberg de Hemsae, intitule'e :

Doutes et Conjectures sur les Bohémiens et leur première

apparition en Europe , etc.} in-4°-

Depuis que l'étude des langues a mis les savans
'

dans la bonne route pour découvrir l'origine des

peuples, on a commencé aussi à acquérir des notions

plus saines sur les Bohémiens, peuple singulier qui

parcourt toute l'Europe , ne s'attache à aucun pays,

et préfère la vie misérable à tous les avantages de

la vie sociale dans les pays civilisés. Autrefois

on ne les regardait que comme les descèndans des

,
anciens Egyptiens , et l'on croyait qu'ils avaient

hérité de leurs ancêtres le don de la prédiction et

d'autres secrets précieux. En Angleterre et dans

d'autres pays, on ne les distinguait même que sous

le nom d'Egyptiens On ignore pourquoi on les

appelle en France Bohémiens. La conjecture la plus

vraisemblable à cet égard, c'est que ce mot de bo-

hémiens vient de l'ancien mot breton hoëm qui

signifie ensorceler C'est l'opinion de Belon, Moréri

et du père Rostrenen. Un savant Allemand, M. Grell-

inann, fut le premier qui rassembla en un corps d'ou-

vrage tout ce que nous savons sur ce peuple nomade',

et qui chercha à prouver qu'il était d'origine indienoe.
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et qu'il avait passé en Europe lors des incursions du

Tamerlan. M. Grellmann ne trouva point de traces

du séjour des Bohémiens en Europe antérieurement

à l'an 1416.

Son ouvrage fit époque dans la littérature. On le

traduisit en plusieurs langues. On en fit deux ver-

sions françaises; mais plusieurs savans ne furent

pas de l'avis de Grellmann sur l'époque de l'entrée

des Bohémiens en Europe. Un jeune Suédois

,

nommé Rabenius, prouva , par un décret du roi

Birger
, que, dès l'an i3o3, on fut obligé de bannir

les Bohémiens de la Suède; ce qui prouve qu'ils y
étaient déjà en grand nombre au commencement du

quatorzième siècle. Ce décret est intitulé : De Rele-

gatioiie Vagorum Garcionum, et ces Bohémiens n'y

sont pas autrement désignés que sous le nom de

f^agi Garciones.

M. Hasse , auteur allemand , avança une autre

opinion. Il crut que les Bohémiens, appelés Ciugari

ou Zigeuner en plusieurs langues , étaient ce peuple

du Danube qu'PIérodote appelle Zigjajies ; Slrabon,

Sigùies , et Plolomée , Ciagesiens ou Siiigieiis y d'où

il résulterait qu'il habite l'Europe depuis des milliers

d'années.

La dissertation de M. Graberg de Hemsae tend

particulièrement à élayer l'opinion de son compa-

triote Rabenins ; à cet effet, l'auteur tire, du recueil

d'actes diplomatiques de Ludwig , deux pièces ; l'une

de i344> et l'autre de i394 j faisant toutes deux men-

tion d'une rue des Cichenes ou Zigeuner di Schweidnita
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ce qui suppose que ces nomades y étaient connus

depuis long-temps.

Du reste, M. GraLerg regarde l'opinion de Grell-

mann sur leur origine hindoue comme la plus vrai-c

semblable; cependant il pense qUe ce sont non-seule-

ment les descendans des Hindous de la caste des Sud-

ders , mais aussi ceux des anciens prêtres égyptiens et

syriens.

Nous allons transcrire le passage dans lequel

Fauteur développe cette idée. « On sait, dit-il , que

Voltaire même était d'avis que les Bohémiens ne

sont autre chose que les restes dégénérés des prêtres

d'Isis, mêlés avec les sectaires de la déesse syrienne;

et en effet, quand on lit chez Apulée la description

des mœurs et des cérémonies de ces prêtres ou pro-

phètes vagabonds , l'on ne peut s'empêcher de leur

trouver une grande ressemblance avec les bohé-

miens de l'Europe. Leurs castagnettes et leurs tam-

bours de basque sont évidemment les cymbales et les

crotales des prêtres d'Isis et de la Syrie. Il est très-

probable d'ailleurs que, lorsque le christianisme eut

aboli les dogmes de Nunia, et après que Théodose

eut détruit le fameux temple d'Osiris en Egypte,

des prêtres égyptiens se soient réunis à ceux de

Cybèle et de la déesse syrienne pour aller demander

l'aumône^ comme on a vu les moines mendians le

faire plus tard chez les catholiques. Mais comme les

Chrétiens ne les auraient jias secourus, ils se virent

obligés d'appuyer leurs pèlerinages par la charlata-

ncrie, en parlant plusieurs langues, en se mêlant de
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chiromancie , et en se formant des danses particu-

lières Il n'est pas moins probable que, dans la

suite des siècles, des hordes [)roscriles de l'Inde

soient encore venues s'associer à ces imposteurs, et

je ne vois rien qui empêche que leur réunion ne

se soit effeciue'e , soit dans la Syrie , soit dans

l'Egypte, puisque, vers la fin du quinzième siècle ,

les Zingari étaient également nombreux et répandus

en Europe et en AiVique. Ils l'étaient peut-être même
en Asie; car, dans un volume latin imprimé à Co^

logne en 1670 , contenant des lettres et des discours

de divers voyages des Jésuites, et cité par Came-

rarius , il est parlé de certains imposteurs en très-

grand nombre dans un quartier dvi Japon ,
que l'on

regardait alors comme les patriarches des Egyptiens

qui couraient les diverses provinces de l'Europe. »

Voilà l'opinion de M. Graberg sur l'origine des

Bohémiens. C'est , comme on voit , une simple cou-

jecture émise avec toute la circonspection que les

savans doivent employer dans des recherches de icelte

nature. S il nous est permis d'ajouter à cette revue

des opinions d'autrui , celle que nous nous sommes

faite nous-mêmes, nous dirons qu'il nous semble que

l'on regarde les Bohémiens comme bien plus nomr

breux qu'ils ne le sont , et que l'on comprend sous ce

nom des nomades, ou, pour nommer les choses

par leur nom , des vagabonds de toutes les nations.

Un teint jaune, l'usage de dire la bonne aventJire,

de voler, de vendre de mauvais chevaux, de vivre

toujours en plein air, et autres usages semblables ^
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ne suffisent pas pour caractériser les vrais Bohémiens.

Tous les vagabonds peuvent les adopter. Jetons seule-

ment uncoup d'œil sur les Gilanos ou Bohémiens qui

errent en Espagne. Le voyageur T^viss dit que leur

nombre se monte à quarante mille , malgré toutes les

persécutions qu'ils y ont essuyées.On ne doute pas que

ce ne soient de vrais Gitanos , et pourtant n'y en a-t-il

pas mille peut-être qui descendent de ce peuple ori-

ginaire de l'Inde ou d'une autre contrée étrangère.

Les cortès de 1619 leur défendent de porter le nom
et le costume des Gitanos , attendu qii'ils ne le sont

pas de naissance ; et Sancho de Moncada , dans une

dissertation sur ce peuple, leur reproche de n'être

que des Espagnols rebelles à l'autorité publique et à

la religion. On les appelle aussi en Espagne des Cas-

tillmios nuei>os ou nouveaux Castillans; ils ont une

langue, nommée gerigonzay dont on a publié le voca-

bulaire. Nous l'avons parcouru, mais nous n'y avons

trouvé qu'un argot semblable à celui qu'adoptent

les bandes de voleurs ; il en est de même du jargon

des gipsies ou nomades d'Angleterre, dont on a publié

le vocabulaire.

Il nous paraît donc que s'il est venu en Europe
un peuple nomade de l'Asie ou de l'Afrique , les

restes de ces émigrés sont très-rares, et que les autres,

quoiqu'ils passent sous leur nom , ne méritent pas

plus que lesvagabonds de nos contrées que les savans

se donnent la peine de rechercher leur origine.

Depping.
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REFUTATION
De l'ouvrage de M. de Penhoûet, iulilulé : Recherches his-

toriques sur la Bretagne, etc. (i); par M. Le GonIoec,

membre de la société royale des antiquaires de France.

AVANT-PROPOS.

Pag. vij. ((En examinant (^dit M. de Penhoûet^

si la langue armoricaine est plutôt d'origine punique

que celtique, j'ai pour moi le savant Bochart « , et

il cite un passage de ce dernier qui dit simplement

que Yidiome armoricain se rapproche tellement du phé-

nicien, qu'il n'est pas possible que ce soit le pur ejfet

du hasard. Est-ce à dire pour cela que la langue

armoricaine soit plutôt d'origine punique que cel-

tique? Bochart ne dit pas lin mot des rapports qui

existent entre le breton et le celtique j il ne çarle

même pas de cette dernière langue.

Pag. viij. Toujours appuyé de l'opinion du docte

Bochart, M. de Penhoûet nous annonce que les

Phéniciens , établis en Espagne , naviguant dans

(i) Ou plutôt : Réfutation du sjslème de M. de Penhoûet

sur la langue armoricaine,

( Note des éditeurs. )
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les mers qui environnent les îles britanniques, n'ont

pas pu côtoyer les rivages armoricains sans y des-

cendre. Cela peut être ; mais s'ensuit-il de là qu'ils

y aient établi une colonie ? D'ailleurs , ils y trouvè-

rent des habitans établis avant leur arrivée sur les

cotes de la Bretagne. Ces habitans , n'en déplaise à

l'auteur, étalent des Celtes (i), tige des Gaulois

et des Bretons ; de plus , il n'est pas vraisemblable

qu'une poignée de commerçans ait été capable

d'exercer l'influence que suppose l'auteur sur un

peuple nombreux, brave et belliqueux.

LETTRE PREMIERE.

Pag. 4- En recliercbant l'étymologic du nom ar-

moricain qui était donné par les Romains aux peuples

des côtes de la Normandie , de la Bretagne et du

Poitou, il semble que M. de Penhoiiet aurait dû
mettre à contribution le langage celte-breton; pas

du tout , l'explication dans cet idiome en serait trop

claire et trop naturelle, ^r, selon Bochart, est

syriaque, ainsi que mor ^ voilà tout ce qu'il en dit,

sans nous donner la signification de ces deux mots

en syriaque; ce qui cependant eût été néces-

saire (2). Il ajoute : « Je pense donc qu'originaire-

(i) L'auteur ne conteste pas cela.

( Note des éditeurs.
)

{^) Les deux mots ensemble signifiraient montagnes de

Myrrhe ! I ( Noie des éditeurs. )
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inent le nom à'armorique convenait aux seuls pays

qu'emLrassent aujourd'hui les côtes du Finistère

et du Morbihan » ; et moi je prétends , et j'ai pour

moi Je témoignage de tous les anciens auteurs que le

nom d'armorique convenait et se donnait à tous les

pays de la Gaule situés sur les côtes. La Bretagne a

seulement conservé cette dénomination plus long-

temps que les autres. Quant à son nom , sans

rechercher si les mots ar et moî^ sont phéniciens ou

non
, je dirai simplement qu'en celte-breton , ar

signifie sur, au-dessus , et môry la mer; armor, sur la

mer, auprès delà mer, dénomination qui convient

assurément à des provinces littorales.

M. de Penhoiiet dit plus bas : <r J'habite dans le

Morbihan, sur les confins du pays breton et du fran-

çais. J'observe que , dans le dernier , on ne rencontre

pas de mots bretons; il en serait difTéremment si

jadis on y eût parlé la même langue que les Bretons

d'aujourd'hui. )) Comment ! on n'a pas parlé la même
langue à Nantes qu'à Vannes, à Saint-Brieux qu'à

Tréguer ? Et pourquoi donc plus de la moitié des

noms de lieux des évêchés de Nantes , Rennes , Saint-

Brieux et Saint-Malo peuvent-ils s'expliquer par le

bas-breton sans leur faire subir la moindre altéra-

ration? Pourquoi donc, parmi le peuple et même
dans les salons , parle-t-on brelon sans s'en douter,

croyant parler français ? Pourquoi la langue fran-

çaise elle-même renferme-t-elle quantité de mots-

dont on ne saurait retrouver l'origine ailleurs que
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dans le breton (i) ? et ce serait une petite colonie de

Phéniciens qui aurait pu faire faire une telle con-

quête à sa langue !

Pag. 5. L'auteur prétend que la ligne de démar-

cation qui existe à présent entre le pays où Ton parle

breton et le pays français a existé de tout temps. On
peut lui répondre que cette ligne n'existe que depuis

les progrés de la civilisation.La langue française s'éten-

dant alors a fait disparaître l'idiome celtique primitif;

et plus ces progrès augmentent
, plus ils reculent les

limites de cette ligne de démarcation. Si la langue

celtique s'est conservée jusqu'à nos jours dans les

départemens des Côtes-du-Nord , du Finistère et

du Morbihan , on ne le doit qu'à la position géogra-

phique de la Bretagne qui , n'étant pointun passage,

est peu fréquentée des étrangers. J'ajouterai aussi , à

l'appui de mon opinion, que cette province n'a jamais

été que momentanément conquise et occupée par

des étrangers susceptibles d'en changer le langage.

Pag. 6. « Pour prouver ( c'est l'auteur qui parle
)

l'identité de la langue celtique avec l'armoricaine ,

il faudrait d'autres titres que des mots isolés. D'ail-

leurs , l'étymologiste opère sur des mots qui ont

changé en venant jusqu'à nous. » Cependant, on

retrouve dans la langue armoricaine et avec le même
sens tous les mots cités comme celtiques par César,

Strabon, Pomp. Mêla, etc. ! !

(i) Il n'y en a guère. ( Note des éditeurs. )
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u Pag. «7 . Sames prétend que les habilans de l'Ar-

morique et les Gallois ont reçu leur langue des Phé-

niciens , et, selon cet auteur, les mots mor, peji, tre

ker, crac^ carac et beaucoup d'autres qu'il cite, sont

phéniciens et communs aux deux langues galloise et

bretonne. » M. de Penhoiiet a oublié de nous donner

la signification de ces mots en phénicien , ce qui

était nécessaire pour prouver son opinion; car, qui

nous dit que ces mots, qui efï'ectivement se retrou-

vent dans l'idiome armoricain, ont,en phénicien, une

signification semblable ? Les mots monosyllabes peu-

vent avoir leurs analogues dans plusieurs langues
,

quant au son et à la forme , sans avoir pour cela le

moindre rapport dans la signification.

Pdg- 9. « Britaiinia , dit l'auteur , vient du phé-

nicien brataiijias , lervG abondante en étain. » Cette

fois, M. de Penhoiiet ne cite pas son autorité. J'aurai

désiré qu'il nous eût décompose son mot phénicien,

pour m'assurer quelle est la partie de ce mot qui

signifie te/re, celle qui signifie abondante, et celle

qui signifie étaùi. La même phrase, rendue en breton,

offrirait bien peu de rapprochemensà faire. La voici:

douar, terre; staneck ou steaneck, abondante en étain.

5nYa?i7jm vient incontestablement du breton 5r/«o7/,

hriz, qui signifie peint de diverses couleurs, parce

que, au rapport de César même, les Bretons étaient

dans l'usage de se barbouiller le corps de couleurs

difïerenies pour se donner un aspect effrayant, ca-

pable d'inspirer de la terreur à leurs ennemis.

M. de Peuhoiiet cite rarement les Commentaires
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de César, parce qu il sent bien que ce livre ne man-

querait pas de donner une origine phénicenne à la

langue des Gaulois si c'eût été une opinion reçue

dans le pays, lorsque le conquérant romain y arriva;

c'est ce qui n'a pas lieu. César, auconlraire,la donne

comme une fille de la langue celtique (i) ,
et il ne

fait, je crois, nulle part mention de la prétendue

colonie phénicienne qu'il plaît à M. Penhoùet d'éta-

Hir en Armorique, non plus que des rapports

supposés entre la langue punique et la langue armo-

ricaine.

M. de Penhoùet ne donne pas même par approxi-

mation l'époque de l'établissement de sa colonie

phénicienne dont aucun auteur de Vantiquité ne fait

mention ;
cependant il serait intéressant d'être fixé

là-dessus.

Pag lo. Pour prouver qu'il n'existe point d'ana-

logie entre le celtique et le breton, M. de P. cite

les auteurs de l'Histoire littéraire de la France qui,

dit-il, ayant pris d'anciens mots crus celtiques ou

gauloi's, conservés par d^anciens écrivains, et les

ayant communiqués à des Bas-Bretons, ceux-ci ne

les entendaient pas ». Cela est possible, soit que ces

Bénédictins ne sussent pas prononcer ces mots bre-

tons, soit que les anciens où ils les avaient pmses

les eussent eux mêmes défigurés ou tirés d'une mau-

vaise source. Nous voyons encore chaque jour des

CO L'auleur aurait dû citer ce passage.

V" ( ISote des éditeurs. )
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personnes qui, n'ayant appris le breton que par

principes, ne peuvent se faire entendre des Bretons

lorsqu'ils leur débitent des exemples tirés de leurs

grammaires; ils n'y réussissentqu'après avoir acquis

par l'expérience l'habitude de la prononciation diffi-

cile de cette langue.

Pag. i5. La citation de Bochart n'est pas du tout

à l'avantage de M. de P., ainsi qu'il le prétend,

puisque, selon Bochart lui-même, la plupart des

savaus regardent l'armoricain comme un reste de

l'ancienne langue que parlaient les Bretons et les

Gaulois. « Telle est aussi , dit - il , l'opinion de

Catfibden qui vient de fortifier, par un si grand

nombre de raisons, un sentiment jusqu'à présent

douteux, qu'il paraît avoir terminé le difïerend. »

Voilà donc la première autorité sur laquelle M. de

P. se repose si fièrement, qui avoue avec franchise

qu'il paraît comme prouvé que rarmorlcaln est un

reste de langue celtique que parlaient les Bretons

et les Gaulois!

{( Mais (^ajoute Bochart) Cambden et les autres ont

ignoré ce que je vais dire; savoir : qu'il y a entre ce

langage et le phénicien tant de ressemblances qu'elles

ne sauraient être fortuites. » Que conclut-il do là ?

Que les deux peuples ont pu se rapprocher par des

guerres ou par des relations de commerce ; mais il

ne dit pas un mot en faveur d*e rorigine punique

donnée par M. de P. à la langue armoricaine; pas un

mot de la colonie phénicienne.

»7
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Pag' 16. Le passage de Polybe n'est pas clair, et

les auteurs anciens ont souvent confondu lesVenètes

d'Italie avec ceux de l'Armorique. J'ignore si les

Vénitiens ont jamais été semblables aux Gaulois par

les mœurs , les coutume* et l'habillement
;
j'ignore

encore s'ils ont parlé la langue celtique ; mais ce qui

justifierait l'opinion de Polybe, s'il avait entendu

parler des Veuèles de l'Armorique, c'est que la

langue bretonne est partagée en quatre dialectes bien

distincts , et qiie celui de Vannes est si différent

des trois autres par la prononciation
, que Polybe a

pu dire , en exagérant un peu cette différence, que

les Venètes parlaient une autre langue que celle du

reste de la Gaule. J'aurais d'ailleurs désiré à ce sujet

que M. de P. eût rapporté lés propres expressions

de Polybe ou Strabon.

A la note de la même page, l'auteur cite le mot
Dreannes, comme se trouvant dans une scène du

Pénule, comédie de Plante ; il ajoute : « Il y a, dans

la paroisse de Laré (Morbihan), des familles du

nom de Drean, Dreaniio , et Dreannes. Dré-an-necli

,

par le haut, dré-an-nes
,
par la nuit! Cette expression

était chez les Orientaux un jurement , comme il en

est un chez nos Bas-Bretons, et sert ici de rappro-

chement entre ces dilTérens peuples. »

Ceci est encore une preuve de l'adresse avec la-

quelle les faiseurs de systèmes savent y rapporter

jusuq'aux choses les plus contraires à leur opinion.

Je nie (et aucun Breton ne me sera contraire
} que

le jurement rapporté par M. de P. soit en usage dans
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aucune partie de la Bretagne armorique. D'ailleurs,

cette assertion n'est appuyée que sur une fausse

ëtymologie : le mot breton dréanes est un adjectif

possessifqui signifie épineux ,
plein ou couvert d'épines.

On voit que M. de P. a raison de se défier des preuves

qui ne sont dues qu'à la science étymologique qui,

comme il le dit lui-même
,
page 12 , entraîne trop

souvent dans des erreurs que l'on fait partager aux

autres.

Pag. 17. Au milieu de toutes les mauvaises plai-

santeries auxquelles la langue armoricaine a été en

hutte de la part des savans qui ont daigné jusqu'à ce

jour en parler sans le connaître, je crois que M. de

P. est le seul qui lui conteste son titre distinctif , le

nom de has-hreton. Il paraît en effet bien bizarre de

dire à des Bretons : la langue que vous parlez ne doit

pas porter votre nomj c'est comme si l'on disait aux

habitans de la France : vous avez tort de penser

que vous parlez français ; vos ancêtres sont sortis de

la Germanie ; votre pays a été occupé par les Gau-
lois et les Romains ; votre langue actuelle se com-

pose de celtique , de grec , de latin et de tudesque;

donc, selon la manière de voir de M, dç P., votre

langue ( si toutefois elle n'a pas encore quelques

monosyllabes communs avec le carthaginois ) doit

s'appeler le celto-grœco-laWio-tudesque.

Pag. 18 et 19. Rien de moins concluant que le

tableau comparatif de la langue punique avec l'armo-

ricain que donne ici M. de Penhoùet. D'abord, ou

^7-
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ne sait auquel des deux textes carthaginois donner

la préférence ( i ).

Enfin, si je puis donner mon opinion après

MM. Guiastrence et Ertaud que cite ici M. de P.

,

je déclarerai francliement que je n'ai trouvé dans

lesdites versions qu'un seul mot, le mot canet, qui

puisse être ciié comme breton ; ce mot est le par-

ticipe du verbe kajia, chanter. Actuellement je de-

mande à M. de P. quel est le mot latin correspon-

dant dans l'une ou l'autre des traductions latines (2).

M. de P. a mis en note au bas de la page 19 : «De
celte comparaison des mots bretons avec des mots

carthaginois et leur explication française, on ne peut

déduire aucun sens ; leur valeur ne pourrait être

appréciée qu'autant que l'on saurait dans quel

rapport le dialecte armoricain pourrait être avec

le carthaginois. Celui-ci ayant dû éprouver des

changemens depuis l'introduction du phénicien en

Afrique , il a dû en être de même du J>hénicien dans

la Celtique. Il nous suffit de reconnaître, par ce

rapprochement, une source commune entre l'armo-

ricain et le carthaginois. »

Je conviendrai avec M. de P. qu'on ne peut dé-

duire aucun sens du rapprochement qu'il offre des

(f) Des «leux textes, l'un est brut et l'autre corrigé; ce

')ernier doane uu sens, et l'autre n'en donne point. Le chojx

c-st facile. {Noie des éditeurs. )

(2) Caneth fait partie de Yfphorcaneth ad Uberadonem.

( NoiG des éditeurs. )
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ïaaots bretons et carthaginois; et de pins je ferai

observer que le sens est si éloigné d'être le même
que, malgré toute Tattenlion que j'y ai portée, il

m'a été impossible de reconnaître dans la traduction

latine un seul mot qui ait un rapport même indirect

avec la liste des mots bretons et carthaginois mis en

regard.

«Il nous suffit, dit-il, de reconnaître par ca

rapprochement une origine commune entre le breton

et le carthaginois. » Je ne conviendrai pas de cela, à

moins qu'on m'en donne pour preuve une liste de

mois rapprochés dont le sens soit identique.

Pag. 22. « La plus grande preuve ( dit M. de P. )

que les Armoricains sont originairement venus d'un

peuple du Levant , ce sont ces monumens extraor-

dinaires formés de pierre brute , si multipliés dans

la partie de l'Armorique connue sous le nom de

.Vénétie. »

J'avoue que je ne conçois pas comment M. de P.

peut produire un raisonnement de cette nature à

l'appui de son opinion,* il prétend que c^est là sa

plus grande preuve , et moi je prétends que celte

preuve est nulle, absolument nulle. Les monumens

de pierre brute sont propres aux nations du INord^

d'où les Celtes sont descendus. Si ces monumens

étaient phéniciens , pourquoi n'en trouve-t-on pas

un seul dans la Phénicie ,
je le repète, pas un seul

qui soit authentique ? Pourquoi ces monumens

se trouvent- ils de plus en plus fréquemment à
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mesure qu'on s'avance dans le Nord, vers les régions

où les Phéniciens n'ont jamais pénétré? Pourquoi,

au contraire, ne s'en trouve-l-il pas^ sur notre con-

tinent, au midi du quarante-cinquième degré de la-

titude? Vainement M. de P. s'étaie du témoignage

d'Edwards King qui , dit-il , donne la gravure d'un

dolmen existant en Phénicie. J'ai vu aussi cette gra-

vure. Le monument qu'elle représente n'a, avec nos

dolmens
,
que des rapports si éloignés qu'il ne peut

y être comparé. En premier lieu, il n'est pas forme

de pierre brute , ensuite il est élevé sur un socle ou

plate-forme, travaillé avec art; rien de tout cela

n'exlsle dans nos autels celtiques.

Mais quand un dolmen ou un menhir se rencon-

trerait réellement dans TAsie-Mineure ou dans la

Syrie , ne serait-il pas plus naturel de penser que

ces monumens ont été élevés par les armées con-

sidérables qui , sorties de la Gaule sous les ordres

de Bellovèse et de Sigovèse , pénétrèrent dans ces

contrées où ils fondèrent le royaume qui porte encore

le nom de Galatie_, que de croire que les monumens
du même genre qui couvrent encore le sol de l'Eu-

rope septentrionale , sont l'ouvrage d'une poignée

de négocians sortis d'un petit Etat, tel que la Phé-

nicie
, grande à peu près comme l'un de nos dépar-

temens ?

Selon le raisonnement de M. de P., ce serait en

effet aux Phéniciens que l'on devrait les peuls^ans ^

les dolmens , les cromlechs
y qui couvrent presque

toute la France
, particulièrement le pays chartrain.
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l'Allemagne, les Iles britanniques, le Danemaiclc,

la Suède, la Russie, la Sibérie jusqu'à l'Islande,

pays où jamais ces peuples ne pénétrèrent.

Pag. 32. Toutes les pierres-levées ou peulvans qui

se voient en Europe, sont, au sentiment de M. de

P. , autant de colonnes d'Hercule. Je crois qu'une

pareille assertion n'a pas besoin d'être réfutée.

- Pag. 43. L'auteur, dans le passage de Diodore de

Sicile qu'il cite page 4^? confond certainement

encore les'Venètes de l'Italie avec ceux de la Bretagne.

Pag. 44- L'élymologie de Peueten, toute naturelle

qu'elle paraît aux yeux de l'auteur, est loin de

m'ofïVir le même résultat. D'ailleurs, on voit clai-

rement son intention en choisissant pour exemple

un nom de lieu qui n'est pas celui indiqué par son

autorité. Penestîn, et non Peneten, esièi l'embouchure

de la Villaine , à près de quatre lieues de Piriac qui

forme , avec le Croisic , une des pointes de l'anse de

Peulron. L'altération des mots bretons est une faute

assez commune à l'auteur des Recherches historiques

sur la Bretagne, faute qui ne peut venir que du peu

de connaissance qu'il semble avoir de la langue bre-

tonne. On pardonnera, par exemple, difficilement

à un homme, tant soit peu instruit dans la langue et

les antiquités de ce pays , d'écrire Lahotrégnies au

heu de Lautrégnîes.

Pag. 57. « Celle (la pierre) qui est à Lockmariaker

porte aussi les noms de dalwarchaud et de tahle de
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César. Un élymologiste breton , dit l'auteur, pour-

rait très-bien partir du mot marchand , et, le décom-

posant, en faire marchan ; trouver dans march le ra-

dical du mot mercw/'e ; et, dans celui an, temple,

et dire alors pierre du temple de Mercure. »

11 n'y a que M. de P. qui soit capable de reconnaître,

dans le mot marchand, les mots march , mercure, et

a/i, temple. Je l'engage à communiquer le mot mar-

chand à de véritables Bretons, à leur en demander

l'explication; et, s'il est de bonne foi, je suis sûr

qu'il m'avouera que personne ne lui a donné cette

interprétation. Dans une note au bas de la même
page, M. de P. cite une élymologie de l'abbé Déric

à l'appui de l'interprétation qu'il donne à la syllabe

an. C'est dommage que son autorité soit elle-même

complètement dans l'erreur. Il est question du nom
de dolent donné à un menhir qui se voit dans uu
champ sur la route de Rennes à Dol. Selon Déric,

dol signifie pierre, et an (qu'il substitue à ent),

temple. Rien de plus faux ; dol n'a jamais signifié

pierre , mais bien table , et n'est ici que le nom de

la ville de Dol; quant à eut, mal à propos changé

en an, il signifie chemin. Ainsi, le nom de pierre

du champ Dolent donné au monument en question^

signifie tout simplement pierre du cherrtin de Dol.
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SECONDE PARTIE.

RECHERCHES
HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES

SUR L'ANCIEINNE VILLE

DE AITTATION;

Par Cl.-Xav, GIRAULT, Jurisconsulte.

WV*W«WVWWW«<VWVWWWWWVV\*WWV\'W\ W«WW«i^WWVVWVXIU

Il est à désirer que ceux qui , dans chaque province-,

sont à portée d'étudier et d'examiner ce qni reste des

monutncns antiques, veuillent bien s'appliquer h les con-

naître ; c'est un service essentiel à rendre aux lettres :

VAzvmm , Mémoire géog. sur la Gaule, i'j65,

page 4.

xJe tous les géographes de rantiquité, Ptolomoe

est le premier et le seul qui fasse mentiou de la ville

de AiS^uTTiov ou AiTATTiov ; il la nomme la première

des quatre principales cités de l'ancienne Séquanie,

il va même jusqu'à en assigner la position lopogra-

phique.
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L'histoire ne nous a rien conservé sur cette cité

que son existence, encore serait-elle ignorée si Pto-

lomée n'eût pas écrit; mais sa position n'en a pas

moins, dans tous les temps, occupé les recherches

des antiquaires, géographes et historiens, principa-

lement de ceux qui ont écrit sur l'ancienne province

du comté de Bourgogne.

Si plusieurs d'entre eux se sont accordés pour

faire à Dole les honneurs de cette ville antique ,

d'autres ont assigné une toute autre position à cette

première des cités séquanoises.

La Marlinière la met dans la Belgique, etRicciali

entre la Bourgogne et la Suisse.

D'après Ortelius etFerrarius, en leurs Lexiques,

Lazius met celle ville à llialemherg , Rhenanus à

Tahsfelden, Villanova à Hasemburg
,

position qu'a

adoptée Michel Servet.

Le P. Meunet écrit que ùhS^attiov était située à Po7i-

fa/'Zier, Danville à Corre, Chevalier à Mutignej, Dunod
à Annoire, le P. flomain-Joly à V^erdun sur Doubs,

MM Perreciat et Marc à Dammartin.

Mercator et Merula, Gollut et Foderé, le P. Dunod
etD. Martin, Normant et Lampinet(i), Bullet et

Bergier, assignent sa position à Dole.

Baudran avoue simplement quid sit hodiè non con-

stat; D. Bouquet confesse quo in loco situmjxierit hoc

([) Nous ne connaissons de cette dissertation que l'objet et

la conclusion, annoncés n®. 162 de la Bibliothèque historique
y

édition de M. Fontette ; elle est reste'e manuscrite entre le*

mains des descendans de l'auteur.
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oppidum igiioratur i le professeur Dunod doute même
si jamais elle a existé.

Parmi ceux de ces écrivains qui ont donné raison

de leur opinion sur le placement de celte ville, nous

remarquerons le jésuite Dunod qui fonde son avis

sur ee dilemme singulier : Dole est une ville an-

cienne ; cela se prouve par les beaux restes d'anti-

quités qu'on a découverts en fouillant le sol de cette

ville et de ses environs ; or ù>.iStmiov n'est ni JTesuntioy

ni Aventicum , ni Equestris ; donc il ne peut être que

Dôle.

M. de Fontette observe , avec plusieurs savans

,

au sujet des discussions sur la découverte de la ville

d'Antre , que jamais on n'a soutenu une mauvaise

cause avec plus d'esprit j mais il faut, déplus, con-

venir ici que jamais ce ne fut moins le cas d'ap-

plaudir à la logique du R. P.

Son UQMeni^Hist. des Seq. , tom. 1, p. 104) prétend

que le mot est altéré par les copistes
;
que , sur

plusieurs exemplaires de Ptolomée par lui con-

sultés , on lit Ow/CovTiov ) Besançon : mais , lui ob-

servent très-bien MM. Normant et Chevalier, en ce

cas, Besancon se trouverait donc nommé deux fois

de suite l'une après l'autre, ce qui serait ridicule ; il

serait désigné à des longitudes et des latitudes diffé-

rentes, ce qui n'est pas admissible.

Tout en combattant la leçon di^Ovi^ovriov , M. Che-

valier ( Tt/em. hist. sur Polignj, tome 1, page 70), en.

adopte une du même genre, celle à^OvsietriQv , qu'i^

dit se rencontrer sur quelques exemplaires^ pour e»
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tirer une induction analogique par le rapprochement

des mots OvsTef.7i(,v et Moustignej, On sent assez com-
bien cette manière de forcer les étymologies et les

syllabes peut prêter à l'arbitraire, et le peu de fonds

qu'on doit faire sur de semblables conjectures.

^OViiiaiXil(^ Dissertation sur l'antiq. de Dole 1744>

p. 18 et 36) veut (\\ic Amagetohria (1), Pons Duhis (2),

Dittatium (
pour un peu , il aurait dit aussi Crusinie,

dont il laisse à deviner la position ) et Dole , soient

une seule et même ville
;
qu'elles se soient succédées

les unes aux autres : à une telle assertion , on est sans

doute dispensé de répondre. 11 conclut, de ce que

Dole est situé entre le midi et le couchant de Be-

sancon ,
qu'elle est la ville nommée par Ptolomée.

Mais combien d[autres lieux se trouvent entre le

sud et l'ouest de cette métropole de la grande Sé-

quanoise ! Dole, ajoute-t-il , recèle des restes d'an-

tiquités (3) ; mais combien d'autres lieux n'en ren-

ferment-ils pas que le hasard seul peut faire découvrir î

(i) Dans une dissertation insérée n°. 11 des Mémoires de

l'académie celtique, nous avons prouvé qu'Amagetobria ne

pouvait être placé ailleurs qu'à Ponlailler-sur-Saône.

(2) Nous assignerons dans un deuxième mémoire la posi-

tion de Pons Dubis et de Crusinie.

(5) Je possède une petite statue d'Hercule en bronze, trouvée,

il y a six ans, dans des vignes auprès de Dôle : elle est d'un

décimètre de hauteur , adossée à une colonne de cuivre carrée

,

d'un centimètre de dimension, et paraît avoir servi,à l'orne-

ment de quelque meuble. L'Hercule est absolument nu , les

cheveux très-épais, rabattus sur le front, la barbe épaisse

descendant sur la poitrine; le bras droit levé lient en l'air
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DanyiWe ( JYoL des Gaules , pag. 268, 1760,111-80)

(lit : « On ne peut former que des conjectures sur un

lieu qui n'est connu d'ailleurs par aucune circons-

tance, et qui est ignoré spécialement dans les itiné-

raires 11 a existé une ancienne ville vers les

Vosges 11 n'y a point trop de témérité à y
placer le Dittatium de Ptolomée , puisque

, jusqu'à

présent , on ne lui a point connu d'autre emplace-

Bient. }) Les termes d hésitation , employés par ce

célèbre géographe de l'ancienne Gaule , indiquent

assez qu'il faisait lui-même peu de fonds sur cette

conjecture.

Au milieu d'une telle divergence d'opinions, la

position de AieTetT/oi/ ou ù.ma.riov n'en est restée que

plus incertaine. Essayons à notre tour d'aborder la

question : adhuc subjudice lis e^^ Examinons du moins

si réellement il est impossible d'assigner précisé-

ment le lieu où fut placée cette ville, Tune des quatre

principales de l'ancienne Séquanie.

une massue qu'il porte au-dessus de sa tête ; un serpent s'en-

tortille en grimpant le long de la jambe et de la cuisse gauche
;

l'autre bras , malheureusement casse' au coude , est dans une

position telle, qu'on doit croire que la main gauche est destine'e

à le débarrasser de ce serpent : peut-être l'a-t-elle déjà saisi,

€t la massue est levée pour l'assommer 5 ce qui le ferait croire

,

c'est que le regard d'Hercule est tourné sur le serpent. Les épaules

seulement sont adossées à la colonne de cuivre ; de sorte qu'on

voit détachés les contours des jambes , des cuisses et des reins.

Celte petite statue conserve la teinte antique. Je l'ai moi-mêm«'

dégagée du massit'de terre jaunâtre qui la renfermait, et qui

faisait, pour ainsi dire , corps avec le XDétal.
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Un géographe est le seul (i)qui en fasse mention;

mais c'est Ptolomée, celui de tous les anciens, au

suffrage de Dauvrlle, qui, par son habileté dans

l'astronomie, a été plus à portée de combiner, avec

quelque justesse, les mesures itinéraires avec l'é-

tendue du degré.

Ptolomée nomme cette ville ; c'en est assez pour

qu'on ne puisse pas douter de son existence; car on

ne saurait imputer à ce mathématicien, surnommé

par les Grecs, très-dwin et très-sage, d'avoir supposé

une ville qui n'existait pas. 11 la place dans la Se^

quanie; cela suffit pour qu'on ne puisse pas ,
pour

qu'on ne doive pas la chercher ailleurs que dans cette

province. Il la nomme la première, non à titre de

prééminence, dit Banville, mais comme la plus

occidentale ;
ordre qu'il a constamment suivi dans la

sériedes autres cités jusqu'à ^i^e«£/ca/n, qu'il nomme

la dernière, comme la plus rapprochée de l'est, et

parce que les degrés de longitude se comptent d'oc-

cident en orient.

Dans quel lieu de la Séquanie Ptolomée indique-

t-il cette ville? Au 26^ degré 10 minutes, suivant

les uns, 25'= degré 3o minutes, suivant les autres, de

lon-itude du méridien des îles Fortunées, et au

(a) Le nom de Dhtatium se trouve cependant inscrit sur

les cartes qui accompagnent Féduion de Strabon, donnée par

Xylander, Basileœ .671 , en ces termes : Popul.... Sccj.aju

Jcmtates Nasium Dhtatium J.enticunr. Ma,s comme le

texte de Strabon n'en fait nulle mention, on doit penser que

cetU addition appartient au commentateur.
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45* degré 40 minutes de latitude septentrionale.

Quoique cet illustre cosmographe , dit toujours le

célèbre Danville, ait dû renchérir sur tout ce qui Ta

précédé, il a néanmoins erré de la cinquième partie

d'un degré sur la détermination de la latitude d'A-

lexandrie, où il écrivait l'an i38 de J.-G.; ce qui le

fait différer d'un sixième, pour le moins, d'une juste

évaluation. Ptolomée prenait pour premier méridien

celui qui passe par la plus éloignée des îles For-

tunées ou Canaries, lieu le plus occidental que

l'on connût alors. Depuis, on recula le méridien de

plus en plus, et il fut fixé, par ordre de Louis XllI,

à risle-de-Fer, la plus occidentale de ces parages.

Ces différences, quoique légères, ont dû influer sur

la manière de calculer les dislances : aussi con-

vient-on assez généralement que Ptolomée avance

toujours trop en longitude et recule trop en latitude ;

mais il est reconnu que si cet auteur s'est trompé de

quelques minutes, s'il n'est pas tout-à-fait juste au-

jourd'hui , il a erré partout d'une manière uniforme;

ce qui donne toujours les mêmes distances d'un iieu

à un autre, surtout si l'on en adopte un invariable,

pour point de départ et de comparaison.

Appliquons cette dernière méthode, qui est, sans

contredit, la plus juste et la plus sûre, et qui est

au^si la plus facile à saisir pour tout le monde.

Assurément Besançon n'a pas changé de place (i)*

César, antérieur de plus d'un siècle à Ptolomée,

disait de cette ville : Flumen Dubis, ut circino circuni-

ductum, penè totum oppidum cingit; reliquum spatium

,

18
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auod est non anvpliùs pedum cxxx, quà Jflumen inter-

mittit, mmis eontinet, magna altitudine, ità ut radiées

ejus montis, ex utrâque parte ripœ fluniinis contingant.

Hune munis cireumdatus arcem efjîcit, et cum oppido

conjungit. C'est encore aujourd'hui, de cette ville, lu

position si exacte et si vraie, que personne ne pour-

rait la décrire autrement ni mieux que le consul

romain.

Or , si Ptolomée met Besançon au ^6' degré o mi-

nute de latitude, et àtS'a,riov au 45* degré 4© minutes,

c'est comme s'il avait dit ^tS'a.riov est à 20 minutes

ou y de degré de latitude de moins que Besançon.

Si donc Besançon est aujourd'hui au 47' degré

18 minutes de latitude (2) , AiS'tiTiov doit être reculé,

du côté du midi, à 46 degrés 58 minutes de latitude ;

ce qui en fixe la position sur la ligne qui serait tirée

au niveau du confluent du DouLs et de la Servolle,

passant par les villages de Villers-Robert, Annoire,

ijongwi, Chazelle et Molaise.

Il est donc constant qu'il faut chercher àêS'ctuoy à

(i) Pour s'y retrouver , dans s% manière de calculer , le

docteur Normanl est obligé de reculer Besançon sur le pen-

chant de la citadelle , où il prétend qu'il était autrefois ( ce

qui n'est pas cjxact d'après César) , et d'éloigner DôIe vers le

sud -ouest. Rien ne prouve mieux combien un calcul est dé-

fectueux
,
que d'être obligé de recourir à de pareils moyens.

(2) Nous avons puisé cette latitude de quaranie-sept degrés

dix-huit minutes dans Lamarfinière , Vosgien , La Croix ;

dans les cartes de Nolin , Delisle , D. Noël et ,D. Bou-

quet ( Gall. antiq. ), Lamarche et Poirson : nous ne dissi-

mulons cependant pas que d'autres géographes placent Besan<-
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lîette latitude, et non à aucune autre. Ce premier pas
fait, essayons le second.

Si les copistes et les diffe'rens éditeurs de Pto-
lomée ont été d'accord s^r cette latitude donnée
à A,cr*T/of

, il n'en est pas de même quant à la lon-
gitude : des différemes éditions des œuvres de ce
géographe que j'ai consultées (i), celles de ^rgen-^
torat., i553; zZ'iVf. Grienenger, i522; Lugdun. Servet,
i535, fixent la longitude à 25 degrés lo minutes?
celles de Basileœ Bilibald. Pirkchemeyer, i552 • rJi
net., i566; Col Agripp. édlt. Magin., iSpy, portent
la longitude à 25 degrés 3o minutes : l'édiiion donnée
parBertius,en 1619, n'a pas été en mon pouvoir

;MM. Normani et Chevalier ont adopte la leçon de'
^S degrés 3o minutes; D. Bouquet et les savany

son à quarante-sept degrés treize ou quatorze minutes de
Jatitude; mais cette différence n'influe pas sur notre rappro-
chement, car il sera toujours constant que les villes de Be-
sançon etSeurre seront entre elles égaieittènt distantes -itf
mode de calculer les distan- es , seul varie.

Quant à la longitude, nous l'avons placée, avec Nolin

y

Robert, Vosgiea, Poirson et Lapie, à vingt-irois degrés
quarante-qnatre minutes de longitude : mêmes raisons que
pour la latitude; ces villes ne changent pas de place, elles
sont toujours entre elles dans les mêmes rapports. Nous avons
placé tant sôit peu au midi de Scurre lé 47" degré o minutes
de latitude, d'après les cartes de Noiîn , Lamarche, Bonne et
Poirson; et le vingt-troisième degré de longitude tant Soit peu
à l'orient de Langres, d'accord avec les mêmes cartes.

(1) MM. Et. Frantin à Dijon, et Cosle à Besançon, ont
bien voulu faire pour nous ces recherches que ne nous offrait
pas la bibliothèque publique d'Auxonne.
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bénédictins, auteurs du recueil des historiens de

France, ont préféré celle de 25 degrés lo minutes.

Entre ces deux, opinions, il faudrait pouvoir con-

sulter un ou plusieurs manuscrits authentiques de

la géographie de Ptolomée , ce qu'on n'est pas à

portée de faire en province : Noji nohis tantas

componere lites ; mais, à ce défaut, qui peut-être

ne serait pas levé , on doit préférer l'édition de

Michel Servet, réputée la meilleure après celle

de 1619; on doit penser que les érùdits de la con-

grégation de Saint-Maur , desquels cette variation

n'a pu être ignorée , ont fait la vérification que

nous aurions voulu pouvoir faire nous-mêmes,, et

ne se seront pas décidés sans cause à préférer l'une

de ces leçons à l'autre ; dans la balance des pré-

somptions, certes leur sentiment doit être de grand

poids.
"

Admettons donc la longitude de 25 degrés lo

minutes, et raisonnons en ce spns, toujours dans

le même mode que nous avons déjà employé pour

déterminer la latitude.

Si Besançon est fixé par Ptolomée à 26 degrés

o minutes de longitude, et la ville que nous cher-

chons à 26 degrés 10 minutes, c'est comme si ce

géographe avait dit, AiS'cLrtov est reculé de 5o mi-

nutes à l'occident de Besançon.

Besançon étant aujourd'hui à 25 degrés 44 ^'^^''

nutes de longitude, AicTctT/of doit se trouver à 22

degrés 54 minutes de longitude. Ouvrons donc le

compas, et nous arriverons à une ligne qu'on sup-
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poserait tirée de Varenne-sur-Doul s à Brazey, pas-

sant par Pagny- Château et Esbarres ; on ne doit

pas chercher une autre longitude à cette ville.

Le point d'intersection des lignes de longitude

et de latitude se trouve à distances presque égales

de la Saône, de la Sablonne (1) et du Doubs, à

la hauteur des villages d'Annoire et Pourlans, sur

un tertre de soixante pieds d'élévation, de deux cents

toises de largeur sur cinq cents de longueur, recou-

vert de broussailles et d'un petit bois , à un quart

de lieue des villages de Clux et de la Ville-Neuve,

à une lieue sud-sud-ouest de la ville de Seurre,

autrefois duché-pairie sous le nom de Belle-Garde.

Cet emplacement est appelé le Vieux -Seurre :

Là, cette ville fut très-anciennement placée, d'a-

près la tradition constante et uniforme du pays,

que j'ai ouï moi-raéme plus d'une fois attestée par

gens de tous âges et de tous états, lorsque j'habitais

une campagne à une lieue de celte ville; la déno-

mination de Vieux-Seurre qui s'est conservée vient

à l'appui de la tradition et la renforce ; la forme rec-

tangulaire qu'on remarque encore à ce tertre, quel-

ques vestiges de fossés qui s'y laissent encore dis-

tinguer, le sol de ce taillis qui n'est formé que de

débris et de décombres, tout indique que, sur celte

(j) Petite rivière qui prend sa source au bas du Mont-Ro-

land, se'parative, jadis, des duché et comté de Bourgogne ,

comme encore aujourd'hui limite des départemens de la

Côle-d'Or et du Jura , démembrement de ces anciennes pro-

vinces.
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élévation, jadis existait une ville de quelque im-

portance.

Ainsi, quoiqu'il soit vrai de dire avec un moderne

que le temps a dévoré jusqu'aux débris de Seurre,

çtiam periêre ruinœ , cependant il n'a pii tellement

les effacer qu'il ne s'en retrouve encore des vestiges.

Plus de quinze siècles ont passé sur cette antique

cité; ses décombres sont cachés sous les épines et

les ronces, recouverts par un bois : son nom même
a changé; mais un géographe habile en avait parlé,

il en avait signalé la position topograpbique , et

le compas la découvre.

Le mot Dittatiiim , dit M. BuUet (Mém. sur la

lang. celtiq.^y signifie une terre très-abondante : Jit,

terre j at, abondante; ion, superlatif, très-abondante.

Ces désignations conviennent parfaitement biep au

pays situé entre la Saône , la Sablonne et le Doubs.

Ce territoire est le grenier de la terre de Dole, ^n-
nonayannonaiii^s, vivres, provisions, dépôt de grains;

ce nom du village à\diinoire , sur les bords de la

Sablonne, nous en serait la preuve, si d'ailleurs

nous ne l'avipii^ pas sous les yet^x. Dida , nutri^ ;

ditare , enrichi^; datium, tribut (du Cange): ainsi,

soit qu'on lise Didatium ou Dittatium , le mot est de |a

même famille (i); le D ou le T, dit Bullet, se substi-

tuant réciproquement dans toutes les langues : ce

sera donc toujours un pays d'abondance et de ri-

chesse, que celui où exista Dittatium; un pays arrosé,

(.) Suivant D. Martin, les peuples de l'Aquitaine, appelés

Daliij avaient Tasta pour ville principale.
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divisé par le cours de plusieurs rivières. Dîdatim,

dividere (du Gange), et sans doute l'application

est frappante au pays dont nous parlons.

Le professeur Dunod s'était le plus rapproché de

cette position (car nous lui devons la justice de le

reconnaître pour Thistorien de Franche-Comté lé

plus exact), en disant que si toutefois on ne retranche

pas le AiTTATm de la carte de Ptolomée, il faut dire

AiffTAttov (bina statio) (2) et l'entendre du grand et

du petit Noire (Annoire est vulgairement appelé

le grand Noire) ciui sont beaucoup mieux que Dôlé

dans la position des degrés de Ptolomée. A ce sujet,

le médecin Normani lui répond que les Gaulois

bâtissaient leurs villes sur des lieux élevés, près des

carrières
,
parce qu'ils n'avaient pas l'usage des bri-

ques, et non dans un pays bas et marécageux, sujet

aux inondations, tel que le Saltus brixinus, où l'ori

ne voit pas qu'il ait existé de villes.

Mais, indépendamment de ce que Annoire, ainsi

que le Vieux-Seune et Dole, se trouvent sur des

élévations, l'on peut répondre à M. Normant, Gésar

à la main, Galli, vitandi œstus causa ^ sjlvarum. au

Jiuminum petunt propinquitates , et plusieurs motifs se

rattachent à ce goût particulier, les plaisirs de lâ-

chasse et de la pêche, l'habitude du bain, l'agri-

(2) Normant réfute cette étymologie de bina slatio, sur le

motif que, chez les Gaulois, jamais les noms propres n'ont été

dérivés du grec : on peut le renvoyer aux Commentaires de

César qui dit que les druides faisaient usage de la langue

grecque
,
privalîs ratîonibus grœcis Utteris utantuVy lib. 6.
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culture, réducation des troupeaux; quœ superaue-^

rant animalia capta immolabant (Cses. , lib. 6). JVec-

qidcquam aliudcuj^œ, nisi reHellicœ et agrorum eultiis.

(Poljb.). Opes singulorum erant in pécore (ibid.).

Celtos audiOf boires et equos piscihus alere (iElien.

lib. i5). Or ils trouvaient toutes ces conditions réu-

nies dans un terrain fertile, entre trois rivières (i),

sur une hauteur garantie des inondations, près

des vastes forêts de Pourlans et Pagny ; ils réunis-

saient les avantages de la navigation sur deux rivières,

car Strabon assure que le Doubs était navigable,

et certes c'est après avoir reçu et s'être grossi des

eaux de la Loue, de la ServoUe et de la Sablonne,

que cette rivière surtout devait se trouver navigable,

Duhhn jlavium navigabilem^ lib, 4* Ils y joignaient

les avantages d'une grande route de terre, de laquelle

nous avons dessein de nous occuper dans un autre

mémoire.

S'il était permis décompter, jusqu'à un certain

point, sur ce qui est avancé sans preuves, ce que

dit le P. Foderé, que César campa à Seurre pour

s'opposer au passage des Helvétiens, servirait de

réponse à l'objection de Normant, que César aurait

du passer par Dittatîum pour aller combattre Ario-

"viste^par conséquent nommer cette ville, et que son

(i) Trêves, dont l'antiquilë n'est pas contestée, prend son

ïiora des trois rivières au milieu desquelles elle est sifuép.

Lyon et Coblentz, Nevers , Angers, Avignon , Toulouse ,

sont situés à des confluens de rivières. Paris est au confluent

de la Marne, etc. , elc.
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silence est une preuve que Dittatium ne se trouvait

pas sur sa route. Mais on ne peut répondre au doc-

teur que, 1'^ César ne nomme aucun des endroits par

lesquels il a passé pour se rendre d'Autun à Be-

sançon ;
2^^ César allant à marches forcées , magnis

diurtiis nocturnisque itiiieribus contenait , lib. 10 ,

pressé d'arriver pour s'emparer de Besançon , avant

Arioviste, a dû nécessairement prendre le chemin le

plus court : or, de Bibracle pour aller à Besançon,

la route la moins longue était celle par Villy ( Vicluhia)

et Tavaux, et non celle par Châlon, Verdun et

Dole.

L'Itinéraire d'Anlonin ni la Carte théodosienne

ne parlent de Dittatium; la raison en est donnée par

MM. Lebeuf et Banville ( Eccl. géog. , pag. 1 86 ) ;

étant reconnu que l'Itinéraire d'Antonin n'a été ré-

digé que postérieurement à Constantin, et la Carte

de Peutinger sous le règne de Thèodose. Ptolomée,

qui écrivait en i38, devait nommer une ville qui

existait de son temps ; mais elle pouvait fort bien

n'être [déjà plus qu'un amas de décombres sous

Constantin et sous Théodose, vers la fin du quator-

zième siècle , et cela est même probable : en second

lieu, Ptolomée ne donnant pas simplement un itiné-

raire , devait parler de toutes les villes , même de celles

qui ne se trouvaient pas sur les routes, à la diffé-

rence des cartes d'Antonin et de Théodose, qui ne

s'occupaient que des routes, mais aussi devaient y
pientionner jusqu'à la plus petite des stations.

INous pressentons que^ contre le système que nous
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venons d'étal )lir, on nous demandera quels vestiges

d'antiquités viennent attester l'existence de Dittatium

sur Je tertre appelé aujourd'hui le Fieux-Seurre?

Sans doute ces vestiges ajouteraient à notre opinion :

des fragmens de colonnes, d inscriptions, de sculp-

tures viendraient prouver quelle dût être la splendeur

de l'antique cité de Dittattium , et, sous ce rapport,

nous avons à les regretter : mais avons-nous donc tel-

lement besoin de ces restes que nous ne puissions

nous en passer? ]N'avons-nous pas assigné l'emplace-

ment de cette ville , le compas à la main , méthode la

plus sûre et la moins douteuse? n'avons-nous pas en

notre faveur la position superbe de ce local (i), et

qu'on devait naturellement préférer à tout autre

pour s'y établir? n'avons-nous pas à l'appui la tradi-

tion, la dénomination d'ancienne ville? n'avons-

îlous pas enfin un sol formé de décombres et de dé-

Jbris? Qu'on ose interroger ces respectables restes

d'une cité gauloise. Peut-être cet écrit provoquera-

t-il les propriétaires voisins à y faire exécuter des

fouilles, et nous trouverons sans doute que Saint-

Julien de Baleurre avait quelque raison, lorsqu'il a

dit, en parlant de l'ancienne Bourgogne : est certain

que si ejcacte et bien diligente recherche étaitJ^aite , plu-

sieurs endroits se trouvent réduits en solitudes , qui ont été

jadis ornés de villes braves et superbes.

(i) De cotte monticule de près de soixante pieds d'élévation

,

on découvre les deux Bourgognes, et la vue suit agréablement

les cours du Doubs et de la Saône jusqu'au point de jonction

de ces deux rivières.
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Mais en revanche, dans les environs du Dittatium,

au lieu où nous croyons l'avoir fixé, les vestiges

d'antiquités ne sont pas rares : à Annoire, on a dé-

couvert des médailles, des restes d'antiques (Dunod,

lorae I, page 104) , un cercueil de pierre de la plus

grande dimension, un sabre très-antique et fort large

(JYormaiit); au petit Noire, dit le P. Dunod, on a

trouvé des tombeaux, des ruines, des médailles, et,

dans le lieu appelé la Corvée aux prêtres ^ les restes

d'une grande muraille; un pavé mosaïque à Anans;

beaucoup de médailles d'argent et de bronze à Pierre;

plus de mille au Cliâtelet près Pierre; de vieilles

armes à Gramont; des médailles romaines à Chani-

blanc , des médailles gauloises au Châlelet près

Pagny; plus de cinquante tombeaux gaulois et ro-

mains découverts à Pouilly-sur-Saône(i) en détrui-

sant l'ancienne chapelle de saint Jean-Baptiste; des

os, et non des eaux y sont autant de monumens qui

attestent que, de tous côtés, dans les alentours de

l'emplacement où nous assignons Dittatium, le pays

était habité par les Gaulois et les Romains.

En fixant l'antique Dittatium dans l'ancienne pro-

vince du duché de Bourgogne, aujourd'hui dans le

département de la Côte-d'Or, nous ne sortons pas

pour cela de la Séquanie , car on sait que la grande

Sequanoise, maximum Sequanorum , s'étendait jus-

(i) Je possède un petit buste de silène, en bronze, de neuf

centimètres de hauteur sur sept de largeur, trouvé dans la

Saône à Pouilly , il y a à peu près une douzaine d'anne'es : ce

buste, ouvert par derrière et creux, paraît avoir été destiné à



^84 MÉMOIRES DE LA SOCIETE R0YALT5

qu'à la Saône; nous l'avons démontré ailleurs (i), et
]e Vieux-Seurre est placé à près d'une lieue du bord
oriental de celle rivière.

Après avoir soulevé un coin du voile qui nous
dérobait l'emplacement de la cité orientale des an-
ciens Séquanois^ ouvrons le rideau un peu davan-
tage, et dérobons aii temps une partie de ses secrets,
pour connaître à peu près l'époque où Dittatium fut
renversé sur elle-même.

Cette ville est mentionnée par Ptolomée, qui écri-
vait l'an i38 : quoique très-voisine de la route de
Chalon à Besançon, l'itinéraire d'Antonin et la carte
de Peuiinger dressés entre les règnes de Constantin
et Théodose, n'en parlent plus; c'est donc du milieu
du deuxième siècle, au milieu du quatrième, qu'il
faut chercher l'époque de sa destruction.

Nous voyons , en4 87 , Maternus et ses compagnons
ravager toute la Gaule, réduire en cendres chacune
des grandes villes dont ils s'étaient emparés, et se
retirer ensuite après avoir satisfait leur frénésie de

être plaque contre quelque chose
, quoique cependant ce bronze

ne soit percé d'aucuns trous; il est sans bras, le corps nu,
avec une e'charpe de roseau dentelé qui pend de l'épaule droite
jusqu'au bras; la tête est superbe, couronnée de lierre, les

cheveux crépus, le visage joufflu, la barbe très-épaisse et

très-longue, descendanten flocons agréablement bouclés; l'at-

titude est celle d'un homme ivre , les yeux à demi-fermés , la

tête un peu penchée sur l'épaule gauche : ce petit bronze est

d'une très-belle conservation.

(i; Voyez ma Dissertation à ce sujet
,
qui a remporté le prix

de l'académie de Besançon , en janvier 1789.
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tout renverser : Gaîliam omnem vastabaiit Materuus et

socii, et ut quamque ex magnis urhihus vi cœperanty

incensâ direptâque ,
protùiùs ahihant ( Hérodien ).

Dans le siècle suivant ( 284)5 Alexandie-Sevère

marche à grandes journées sur les Allemands qui dé-

vastaient la Gaule : Germariorum vastationibus Gallia

dirripiebatur, magJiis igitur itiueribus, latis militibus

Alexander contenait. (^lEAiexi. y Lamprid.). En 264, ces

mêmes peuples recommencent pareilsdégâls:Eulrope

nous apprend qu'ils osèrent même pénétrer jusqu'en

YiaXve.AlemanivastatisCalliis, in Italiampenetraverant.

Dix ans après (264)» Croscus et les Vandales

qu'il commandait, après avoir renversé Mayence et

Metz , vinrent mettre le siège devant Langres
, prirent

cette ville d'assaut, et passèrent ses malheureux habi-

tans'au fil de l'épée ; saint Didier, évêque de celle ville,

eut la tête tranchée par ordre de ce barbare
, qui , pour

s'immorlaliser dans le genre d'Erostrate, signalait sa

marche par la ruine des plus beaux édifices, et fut

exprès en Auvergne pour y détruire le fameux tem-

ple de Mercure et la belle statue de Zénodore

{Act. S. Désid.).

On place, en Fan 276, la première irruption des

Bourguignons dans les Gaules, principalement dans

la partie de cet empire qui a conservé leurs noms;

ils se rendirent maîtres de plus de soixante villes;

chassés par Probus , ils les renversèrent en se re-

tirant, suivant la coutume de ces peuples, alors

barbares. Probus employa les loisirs de la paix à en

relever un grand nombre des plus marquantes; le*
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villes restaurées lui offrirent des couronnes d'or (i) ;

Reims lui éleva un arc de li'iomphe. Sur la fin du

même siècle, ces peuples refarurenl daiisles Gaules,

ils y commirent les mêmes excès; le vertueux Cons-

tance Clilore eut sans cesse à les combattre, et rem-

porta sur eux la célèbre victoire de Langres, oii

soixante mille Allemands restèrent sur le champ de

bataille.

Entre ces époques désastreuses pour les bords de

la Saône , il ne nous est ni permis ni possible de

choisir : mais lorsque Langres fut, deux fois dans lei^

même siècle , en proie aux dévastations des hordes

farouches qui marquaient leur route en traits de?

sang; lorsque, de Langres pour aller en Italie, ces

barbares ont dû trouver DittatiûTii sur leur route,

peut-on penser qu'ils Fauront épargnée, et serait-ce?

se livrera une supposition déraisonnable que de pré-

sumer que les débris de cette ville antique, les décom-

bres sous lesquels nous l'avons reconnue, sont un;

des tristes monumens de la férocité des Vandales?

Ajoutons à cela ce que dit le professeur Dunod ,

page 95, qu'entre les villages de Noire ( Annoire ou

le grand Noire, et le petit Noire), un terrain porte

encore aujourd'hui le nom de Champ des Batailles y

fait avoué par Normant, et que nous avons nous-

mêmes vérifié; sur une telle désignation de celte

plaine, la tradition est, dit le jésuite Dunod, que les^

(i) Tanta autem illic prœlia féliciter gessit, ut à Bar-

baris sexaginia per Gallias nobilissimas redperet ciyitates.

(Flav. VopiSp.)
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Romains y perdirent deux batailles contre les Bour-

guignons vandales : or, de cette plaine sanglante,

Dittalium n'est qu'à deux petites lieues; nous n'avons

donc rien présumé de trop, en attribuant le renver-^

sèment de cette ville antique aux ravages et aux

fureurs que les Vandales avaient de tout détruire.

On nous demandera peut-être comment et pour-

quoi Dittatium, rebâti une lieue plus loin, et sur les

bords de la Saône, n'a pas conservé son ancien nom,

et a pris celui du Sunugium, Seurre; et pourquoi

le tertre que nous avons signalé porte le nom de

f^ieujcrSeurre y et n'a pas consacré celui de Dittatium?

Sans doute, si le nom àe Dittatium ekl été conserve,

ou à la ville qui s'est bâtie, non loin de ses décom-

bres , ou au sol sur lequel cette ancienne cité existait,

la question eût été toute décidée, ou plutôt on n'au-

rait pas eu la peine de tant chercher la ville men-
tionnée par Ptolomée : c'est précisément la dispaa

rition du nom même qui a fait la difficulté , et l'on

conviendra que si l'on n'avait eu que cet indice pour

chercher la position de Dittatium, il aurait été impos-

sible d'y parvenir; mais sa position avait été me-
surée , et le compas ouvert a suffi pour indiquer le

point de ses ruines (i). D'ailleurs, Alexia, Amagé-
tobria, Tongres, Gergovia, Agendicum, Bibracte,

Divodurus, et tant d'autres cités de la Gaule, n'ont

pas plus que Dittatium conservé leurs anciens noms,

(i) Le village de Génon existe anjourd'hui an lien où était

situé le F'ieux-Poitiers. Mongez , Tombeaux antiques de Ci-

yaux. Magasin encjrclopédiijue, janvier a8io
,
page d>%,
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et pour cela leur position n'eu est pas moins assignée ,

et j'oserais presque dire certaine.

Disons donc avec deux modernes : tel lieu était sur

une hauteur qui est aujourd'hui dans la plaine ; tel autre

qui n'existait pas forme aujourd'hui une commu-
nauté d'habitans sous un nom difïérent de celui du

lieu voisin dont il dépendait (i).Des lieux qui étaient

habités de ce temps-là, les uns ne présentent plus

de vestiges antiques
;,
quelques autres ont disparu

tout-à-fait (2). Telle est la vicissitude des choses

humaines que rien n'est à l'abri de la faux du temps.

Troye, Babylone, Palmyre, et tant d'autres villes

très-célèbres, n'ont point été exemptes du néant

qu'il finit par imprimer à tout ce qui a existé. Heu-

reux toutefois de lui arracher des secrets dont il est

avare, et de pouvoir fixer la place des cités antiques,

dût-on même n'y plus remontrer que leurs ruines!

MEMOIRE
Sur un sépulcre 5u6 a5aa trouvé à Mâcon , le 24 juJ'let i8i4j

par M. Lamartine aîné, correspondant de la Société royale

des sciences de Paris , etc.

La découverte récente d'un petit monument an-

tique trouvé dans cette ville, dont je vais tracer une

(1) Mémoires historiques sur Poligny ^ tom. 1 ,
pag. 46.

(a) Recherches sur les médailles trouvées dans la Côie-d'Or,

1809, pag. 5.
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légère esquisse, me fournit l'occasion toute naturelle

de me plaindre d'abord de rindifférence de nos con-

citoyens pour la conservation des restes de l'anti-

quité qui se sont offerts à leurs yeux, pour ainsi dire,

à chaque pas. 11 n'y a presque point de fouille un peu

considérable qui ne fournisse ou des médailles, ou
des bronzes, ou des débris d'édifices, plus ou moins

précieux ,
qui sont du moins inléressans par leur

date, par les faits qu'ils constatent, ou même par

les conjectures et les recherches auxquelles ils

peuvent donner lieu. Dans une ville qui se pique

de n'être pas illétrée , n'est-ce pas une sorte de

honte publique que la dispersion et la perte de ces

morceaux, et ne serait-il pas temps encore de l'ar-

rêter pour l'avenir ? C'est sans doute un des objets

dontlaSociété littéraire de Mâcon voudra s'occuper,

avec le secours des autorités locales^ sans lesquelles

on laisserait échapper les plus belles occasions dont

il est difficile qu'un particulier isolé soit instruit à

temps. Nous avons déjà à déplorer la perte des

monumens importans trouvés dans les fondations

de l'hôpital ; une immense quantité de médailles a

passé au creuset de l'orfèvre et du fondeur; une

magnifique suite de médailles impériales en or et en

argent avait été rassemblée par un de nos anciens

magistrats ; elle est tellement dispersée , que ses

descendans ignoreraient aujourd'hui qu'elle a existé
,

sans le catalogue imprimé que j'ai retrouvé, et que

je conserve comme vui monument de la savante cu-

riosité de nos pères. Pardonnez-moi , messieurs

,

19



^90 MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE

cette digression ; elle n'est pas étrangère à mon sujet,

elle en est plutôt l'objet principal.

Je reviens au morceau que j'ai vu tirer de la terre

le 24 juillet dernier. C'est la principale partie d un

monument sépulcral qui devait être bien plus consi-

dérable , à en juger par la pierre sortie des fouilles
;

sa forme est celle d'un stylobale de cinq pieds de

haut, deux pieds de large et un pied et demi d'épais-

seur ; ses proportions sont belles, et les moulures

d'un profil qui ne sent pas la barbarie gauloise. Au-

dessus du stylobate , on remarque une excavation

circulaire de neuf pouces environ de diamètre sur

deux de profondeur ; ce creux était évidemment des-

tiné à recevoir la base d'un cippe , d'un buste, ou

d'une urne cinéraire, pour lui donner plus de stabi-

lité. J'aurais désiré que le propriétaire du local eût

voulu continuer la fouille , dans l'espérance de trou-

ver l'urne et d'autres dépendances de ce tombeau ;

mais l'enthousiasme de l'archéologie ne le possédait

pas assez, pour lui dissimuler qu'il ferait peut-être

des frais inutiles:il a mieux aimé renoncer aux urnes

et aux lacrymatoires.

Sur une des larges faces de la pierre est gravée

l'inscription dont je parlerai dans un histanl.

La face postérieure opposée n'a jamais été taillée ;

ce qui prouve que ce piédestal n'était pas isolé, mais

adossé contre un mur ou d'autres parties du monu-

ment; de très-grosses pierres, dont la têie seulement

se montrait dans les terres environnantes ,
dorment

lieu de croire que la totalité de l'édifice avait quelque
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importance; du reste, on ne voit aucune autre
sculpture ni ornement que les simples moulures du
piédestal dont j'ai l'honneur de pre'senter une es-
quisse grossière faite à vue d'œil ; les moulures
même ne sont pas bien exactement profilées.

L'inscription est ainsi conçue et figurée :

D. M.

MEMORISE. C. Q.

se G TU M. Q. FLO.

RENTINVS ET Q.

QVINTVS ET Q.

FLAIOLA FILI. PQ.

ET SVE AS. CIA. D.

JULIANO ET CRIPINO CD
P. I MAR.

Au bas du socle est gravée la figure de Vascia ;

c'est-à-dire :

Diis munibus memoriœ Caii Quinti Scotîi , Marcus
Quintus Florentinus et Quintus, et Quinta Flaviola;

filii , posuenint et sub ascia dedicaverunt Juliano et

Cnpinoy consulibus, pridiè idus martii.

19.
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li'inscriptlon est bien entière , les caractères très-

beaux et réguliers , tels qu'on les formerait au-

jourd'hui.

Ce .tombeau appartenait , comme on voit, à un

homme de Ift fajnille romaine Quintia
, qui était

distingué. Ici , on lit son prénom , son nom de fa-

mille et son surnom , Agnomen. Celte multiplicité

de noms indique un personnage hors du commun;

il est singulier qu'il ne fut revêtu d'aucune charge

publique , non plus que ses enfans , au milieu des

Gaulois qui étaient sous la domination romaine ;

peut-être élail-11 d'une famille alors exilée et pros-

crite de Pvonie.

On remarquera comme uiie circonstance peu com-

mune la date précise de la dédicace du monument,

la veille des ides de mars, sous le consulat de Juliamis

et de Crispimis, qui répond à l'an 234 de l'ère chré-

tienne et à la troisième année du règne à'Aîejcandre^

Sévère , fils de Mammée ; les tombeaux antiques

portent rarement une date aussi certaine.

La fameuse formule suh ascia
, qu'on voit souvent

indiquée par les seules initiales S. A. , est ici en

toutes lettres. Celte formule, qui n'est pas rare dans

les environs de Lyou , beaucoup moins commune
dans d'autres pays , frappe toujours l'attention du

lecteur par son obscurité ; elle est le désespoir de

tous les antiquaires, qui n'ont pas encore pu eu

donner une explication satisfaisante.

Maffeï prétend que suh ascia ne signifie autre chose

que tombeau nouvellement construit , où personne
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n'avait été mis. 11 distingue trois sortes d'ascia : la

première est une arme ou hache ; la seconde, un outil

pour les Lois, doloire; la troisième, une truelle. Oii

voit qu'il y a à choisir. Duchoul croit que c'est une

marre à remuer et fouir la terre ; le père Ménétrier,

une gâche à gâcher le mortier. Vient ensuite le savant

abbé Lebeuf, qui veut que l'ascia soit une ancre, et

qu'elle signifie la divine protection. Puis un M. Cho-

rier qui explique ascia par un dérivé du grec , lieu sans

ombre, tombeau érigé à découviert. Enfin le célèbre

dom Bernard de Monlfaucon ,
qui, en fait d'anti-

quité, en savait autant qu'un autre, dit tout fran-

chement qu'il n'est content d'aucune de ces expli-

cations. S'il m'était permis d'avoir un avis, je dirais

que je suis pleinement de celui de Monlfaucon;

j'ai trouvé ces explications si fcflrt tirées , si mal-

heureuses, que l'audace m'est venue de proposer

aussi la mienne, qui, j'ose le croire, ne paraîtra pas

plus extraordinaire que celles de mes prédécesseurs.

Je crois donc que la dédicace d'un tombeau, sous

la hache sub ascia, est l'inviolabilité des sépulcres

ordonnée sous peine de punition coiyorellc , dont la

hache est l'emblème; l'emblème de la puissance qui

punit corporellement , comme nous disons encore

aujourd'hui, être sous la verge, sous le glaive des

lois, sous la hache révolutionnaire, expressions mé-
taphoriques qui sont presque la traducliofl litté-

rale de sub ascia. N'avons-nous pas encore les ventes

sub hasta dans notre droit, dont nous avons fait

le mot subabstation? La pique, Vhasta , est ici le
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signe symbolique qui exprime la force de la justice;

pourquoi Vascia , la hache , ne la représenterait-elle

pas aussi bien ? La hache consulaire
,
portée par les

licteurs, est un bel exemple de l'adoption de ce sym-

bole de force et d'autorité.

Mais, me dïra-t-on, on ne connaît pas la loi qui

condamne les violateurs des sépultures à des peines

corporelles. Je n'ai pas fait assez de recherches pour

prononcer affirmativement quelles peines étaient in-

fligées pour ce crime; mais, certes, il y en avait à

Rome, où la sainteté des tombeaux était en si grande

vénération, que rien ne pouvait la détruire. Fori

Bustive œîerna autoritas esto , dit la loi des douze

tables ; et Cicéron : sepulcrorum autem sanctitas in ipso

solo est, quod nullâ vi moveriy jiec deleri potest. D'ail-

leurs, dans les épitaphes, c'était le mort lui-même

qui faisait la loi , et elle était sacrée : uti quisquis le-

gassit suœ reiita jus esto, dit encore la loi des douze

tables : il la faisait peut-être bien souvent comme com-
minatoire ; mais enfin il la faisait , suivant son carac-

tère, son caprice ou son humeur. Tantôt il priait, il

exhortait à respecter son repos. Voici une femme sen-

sible et douce qui parle : ossahïcsita suntApustiœRuJœ

quœfuitj rogo per superos qui estis mea ossa tiieatis'

Un autre, terrenum sacrum fodere noli j ne sacrile-

gium commitas ; c'est ainsi que s'exprimaient les

défunts doués de modération et de mansuétude; mais

il y en avait de plus exigeans et de plus impérieux ,

qui mettaient à l'amende de vingt sesterces les vivan&

qui les offensaient.
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Si guis hoc monimeiitiim verrûere , aut emere , aut

exuscitare volet, tune pœnœ nomine HSXX reipu"

hlicœ dure dehebis.

Voilà bien, je pense, une peine infligée. D'autres,

tant il y a de variété dans les caractères, en venaient

aux injures et aux imprécations. C. Julius, C. Libertus

Barnœus olla ejus si quis violaverit ad Iferos non reci-

piaïur- mais voici ce qui est plus extraordinaire :

qui hic minxerit aut cacaverit , habeat deos superos et

inféras iratos. Vouer à la colère des dieux du ciel et

des enfers, pour de simples manques de respect que

des circonstances pressantes peuvent quelquefois

rendre excusables, c'est assurément parler ^en mort

de mauvaise humeur.

Le chevalier de Jaucourt rapporte quelques-unes

de ces terribles formules contre les violations des

tombeaux : qu'il meure le dernier de sa race, qu'il

s'attire l'indignation des Dieux
, qu il soit privé de la

sépulture, qu'il soit précipité dans le tartare ,
qu'il

voie les ossemens des siens déterrés et dispersés.

Kojez Encyclopédie? au mot Imprécation.

La {oYmxxie sub ascia est, suivant moi, aussi une

espèce d'imprécation ; elle menace de la hache , c'est-

à-dire de la rigueur des lois; elle offre la figure em-

blématique de cette rigueur comme un hiéroglyphe

propre à inspirer une crainte salutaire, et tracée peut-

être pour ceux qui ne savaient pas lire, comme les

gibets et les poteaux de justice étaient placés sur les

grands chemins pour épouvanter les malfaiteurs.

Mon explication a, j'en conviens, le défaut d'une



296 MEMOIRES DE LÀ SOCIETE ROYALE

trop grande simplicité; je ne la tire ni du grec ni du

celtique , cela serait bien plus érudit , mais n'en

serait pas plus vrai.

Je la livre à la critique de mes savans collègues

,

en réclamant l'induliience dont ils m'ont si souvent

donné des témoignages.

Note de M. MILLIN.

L'auteur pourrait citer l'ouvrage que Mazochi a publié,

de Ascid; un fort volume in-8''. de 55o pages. — L'ascia est

ordinairement entre DM
,
quelquefois au-dessus. — Je ne me

rappelle pas de l'avoir vue au-dessous comme elle est ici.

Observons encore que sa figure est inverse.

Mazochi rapporte trente-quatre opinions différentes. Son

livre a paru en 1739.

DISSERTATION
Sur l'inscription mauti avg. lacavo sacrvm adgentïi

EX AERE coLiiATO trouvéc dans le déblaiement des arènes

de NîmesJ, en 1811, par M. de Saint-Amans fils.

EXTRAIT.

Les découvertes récemment faites de deux canaux

souterrains, aii sol primitif des arènes de Nîmes,

sont la preuve irrécusable que cet édifice avait été

employé aux naumachies , et nous ont engagés à

donner une seconde dissertation (i) du mot La-

(0 Dans sa première dissertation, l'auteur cherche à prou-
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cai^o , que nous avions d'abord fait dériver de

Lycos. Cette origine nous présentait le plus dé pro-

babilité, et était fondée sur des exemples, sur les

usages et les coutumes des Romains, qui donnaient

souvent à leurs dieux des suriloms pris des symboles

ou figures d'animaux qui les accompagnaient dans

leurs statues, ou leur étaient consacrés, tels que

Apollon Pjtliien , Sauroctone
(
qui tue uli lézard )

,

Ljcoctone (qui lue les loups), etc., etc.

Avant d'entamer une seconde discussion sur ce

mot, nous ferons donc observer, i^-que les surnoms

donnés aux diverses divinités des Grecs ovi des Ro-

mains sont dérivés ou do leurs attributs , ou du:

nom des lieux où elles étaient adorées, ou des bien-

faits et faveurs qu'elles ont accordés aux peuples

et aux villes, ou des costumes sous lesquels on les

a représentées, ou enfin des symboles ou figures

d'animaux qui les accompagnent, ou qu'on leur a

consacrés.

2". Que le mot de Lacavo est évidemment un

surnom donné à Mars, puisqu'il est placé dans la

première partie de l'inscription, qui est la dédicace,

ver que le mot lacavus
,
qui fait la difïiculte' de l'inscription

,

est le même que KVKa.ioi (lycaios), de'rivc de hVKOi , loup. Il

propose aussi, mais comme moins probable, 1°. lacumore

,

mot e'trusque qui, selon Servius, signifie roi; 1°. lucar , mot

par lequel on désignait à Rome le salaire de ceux qui repre'sen-

taient les jeux et les spectacles ;
5°. ksvkoç , bianc ,

par allusion

au mot Galli; 4°. enfin, lars
,
qui, dans la langue e'trusque,

signifierait chefou conducteur, (Note des éditeurs.).
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et qu'ainsi il faut en chercher l'explication dans l'une

des cinq sources que nous venons d'indiquer.

3°. Enfin que cette expression doit tirer son ori-

gine d'un mol simple, grec ou lalin, qui soit ap-

plical^le au pays, et plus particulièrement au lieu

où ce monument a été découvert.

La suite des fouilles qui nous ont fait connaître

l'existence de deux canaux considérables formant

une croix grecque, outre l'euripe ou fossé qui ré-

gnait au pourtour des murs intérieurs de cet édifice,

fut pour nous un coup de lumière. Nous vîmes alors

que ce n'était plus dans le mot Lycos que nous de-

vions chercher la racine de Lacavo, mais dans Lak-

Jkos qui signifie un lac, un canal, un fossé, un

bassin, un réservoir d'eau, un puits; ou plutôt dans

le mot latin Lacus qui conserve la même signification.

Le surnom Lacawo , donné à Mars, tirant son ori-

gine de Lacus y qui signifie le lac ou le souterrain

qu'on avait pratiqué dans l'amphilhéatre , et qui fai-

sait partie de sa construction, doit s'expliquer de

cette manière :

Consacré à Mars Auguste Lacauéen ou naumachi-

que , par les habitans d'Aagence (i) gui en ontfait les

frais en commun.

Ou plus laconiquement par ces mots :

Consacré à Mars Auguste de Vamphithéâtre , etc.

(i) Il paraît que le pays à'Adgence était situé entre Nîmes

elBeaucaire; dans la suite il porta le nom d'urgence, que

nous trouvons dans les vieilles chartes. Il commençait au-desi-
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Nous trouvons des preuves de cette manière de

s'exprimer non-seulement dans les auteurs grecs et

latins qui distinguaient ,
par les noms des villes

et des lieux, les divers temples où leurs divinités

étaient adorées, et disaient /'-^/w/Zo/i delphique , co-

lophoïtien , la Diane d'Ephèse , la V^énus de Cos , mais

encore dans les anciennes chartes et titres du moyeu

âge, qui, en parlant des établissemens religieux,

construits à côté ou sur les ruines des antiques édi-

fices des Romains^ les désignent par leurs noms

primitifs, selon la méthode des anciens. Ainsi l'on

disait à Nîmes , Saint-Sauveur de la Font , Saint-

Martin des arènes y et à Saint- Rémy_, Saint-Paul

du mausolée, et il en est encore de même aujour-

d'hui.

Ainsi le monument consacré à Mars , et placé

dans l'amphithéâtre de Nîmes, explique assez clai-

rement que ce dieu y était honoré par les peuples

qui habitaient dans le voisinage, et que cet édifice

était un de ceux où les hahitans de la colonie lui

rendaient un culte particulier. Car ou sait que les

vœux et les offrandes faits aux divinités ne pouvaient

se déposer que dans les lieux consacrés par la religion ,

et que les arènes étaient essentiellement le temple

sous de VUzége. Villeneuve-les-Ayignon éiaiX comme aujour-

d'hui àeVlJzége , ainsi qu'^mmon, selon quelques auteurs.

Beaucaire , Fourqua étaient d'urgence. Ses limites étaient

donc le Gardon vers le nord , le Rhône au levant, la bouche

de ce fleuve nommée chez les anciens Osiium hispanmicu au

midi , et au couchant le territoire de Nîmes.
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(le Mars, lorsqu'il n'existait pas dans le pays d'autre

bâtiment qui lui fut spécialement affecté.

EXTRAIT
D'une dissertation sur un livre de plomb trouvé dans un

tombeau, par M. f^ignier-Leslagnol , ancien militaire,

membre correspondant de la Société royale des Antiquaires

de France, par M. Dulaure.

Ce monument curieux fut découvert, il y a quel-

ques années, dit M. Vignier , dans un tombeau situé

sur une montagne nommée la Corhière ,
prèsde Nar-

bonne. Avant d'en donner la description, cet auteur

a cru devoir offinr plusieurs remarrjues et réflexions

qui tendent à prouver qu'une grande partie du lan-

gage et des usages des Celtes se sont conservés et se

rapprochent des usages des Orientaux, qu'il présume

avoir été imités par nos ancêtres.

Nous élaguons de ce mémoire toute la partie sys-

tématique et n'en conservons que les faits, que les

détails qui peuvent contribuer à jeter quelque jour

sur nos anciens usages et sur leur origine.

Pour prouver l'antiquité des livres de plomb,

M. Vignier cite ainsi ces versets du livre de Job :

« Qui m'accordera que mes paroles soient écrites?

à Qui me donnera qu'elles soient tracées dans un li^'re ?

« Quelles soient gravées sur le plomb avec un stjrle de

u fer , ou sur la pierre , tracées en reliefj et à perpe^

« tuité (i). »

(i) Job. chap. ig, verset 28, etc.
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Voilà donc, dit l'auteur, les trois plus antiques

manières d'écrire des anciens, et de nous transmettre

leurs pensées; il cite dom Galmet, qui nous apprend

que les livres d'Hésiode ne furent d'abord gravés

que sur des lames de plomb , conservées précieuse-

ment dans le temple des Muses, en Béoiie (i).

Pline rapporte qu'avant l'usage du papier, on.

écrivait les actes publics sur le plomb (2).

(( On a souvent parlé, dit dom de Vaines, dans

son Dictionnaire diplomatique , de livres en lames

d'or, d'argent, ou de bronze; mais il est fort rare

de rencontrer de semblables monumens; il l'est en-

core plus de trouver des diplômes gravés sur les

métaux, ou même sur le plomb et l'ivoire (3). »

Par ces diverses citations, M. Vignier a suffisam-

ment établi fantique usage d'écrire sur les métaux

et sur le plomb ; il parle ensuite des livres de plomb
qui ont été connus avant la découverte de celui qui

est l'objet de son mémoire. Us n'étaient pas nom-
breux; on n'en connaissait que deux, qui sont décrits

dans l'antiquité expliquée par le père Montfaucon.

(c II me^reste à parler, dit ce savant bénédictin,

d'un petit livre de plomb que j'achetai à Rome,
en 1669, et dont je fis présent à M. le cardinal de

Bouillon. Les feuillets de ce livre sont au nombre
de six ; la hauteur des feuilles est de trois pouces

deux lignes; leur largeur est de deux pouces neuf

(1) Vol. I"", Dissertation , 2, fol. 18.

(2) Pline, lib. i5, cap. ii.

(3) Dictionnaire de diplomatie , tome I**", fol. 422.
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lignes; le haut des pages est rempli par une seule

figure d'un pouce et demi de haut, et le bas,

par une inscription en quatre lignes d'écriture,

chacune composée de quelques mots. Les deux pla-

ques qui font la couverture, tous les feuillets, au

nombre de six, la baguette insérée dans les anneaux

qui tiennent aux feuillets, la charnière et les clous,

sont tous de plomb. Les douze pages que font les

deux côtés de chaque feuillet ont autant de figures

des gnostiques , les inscriptions, partie étrusques et

partie grecques; mais les quatre premières pages

seulement sont également inintelligibles. »

Telle est la description que le père Montfaucon

fait d'un des deux livres ^e plomb qui sont parvenus

à sa connaissance (i).

L'auteur cite encore le père Montfaucon, qui dé-

crit ainsi le second livre de plomb.

({ Le père Bonami, dans son Muséum Kirherianum
^

à donné la figure d'un livre semblable , trouvé dans

un tombeau ; la couverture et les sept feuilles dont

il est composé sont de plomb. Sur chacune des

feuilles il y a des lettres gravées, les unes grecques,

les autres hébraïques , et les autres étrusques ou la-

tines. Ces inscriptions sont inintelligibles. A chaque

feuille il y a des figures dont on n'entend aussi peu

la signification que celle des inscriptions. Le père

Bonami cite un passage de Tacite, où il est parlé de

semblables tablettes de plomb; il n'a donné que les

(i) Antiquité expliquée ftorû. II,pag. 588, chap. 8, pi. 177.
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figures des deux premiers feuillets et de la couver-

ture (i). »

M. Vignier, d'après les gravures, dit que les di-

mensions de ce second livre de plomb sont les

mêmes que celles du premier, à quelques lignes

près. Le haut des pages est rempli par deux figures,

à chaque feuille, d'un pouce de haut ou environ.

Les deux tiers restant de la page contiennent une

inscription de quatre lignes chacune. Sur l'une des

deux pièces de la couverture , où l'on voit les char-

nières qui tenaient le livre relié , est un buste gravé

qui rappelle la figure d'un guerrier.

Le père Montfaucon regarde ces livres de plomb

comme des restes de la superstition des gnostiques,

et dit que les figures des douze pages se rapportent

aux douze heures du jour. M. Vignier ne partage

point l'opinion de ce savant; il pense que ces livres

sont l'ouvrage des Celtes , ouvrage bien plus ancien

que le christianisme; qu'ils ne contenaient qne des

devises, des maximes de morale mises en chansons,

chantées par les anciens bardes. Les opinions de l'un

et de l'autre ne sont que des conjectures; celles du
savant bénédictin ne sont fondées sur aucune auto-

rité, si ce n'est sur le tact que l'habitude de voir et

de juger les inonumens donne aux archéologues;

celle de M.Vignier serait facilement réfutée. Nous ne

nous engagerons point dans cette discussion ; il faut

attendre qu'elle soit plus éclairée par la découverte

de quelques autres monumens semblables.

(i) Antiquité expliquée , tome II
,
pi. 178,
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Passons au troisième livre de plomb, à celui qui

fait l'objcl de la dissertation de M. Vignier. Voici la

description qu'il en donne : « 11 consiste en- sept pla-

ques de plomb, de trois pouces etdemi de hauteur, sur

deux pouces neuf lignes de largeur, et d'environ

d'une demi-ligne d'épaisseur ; elles sont gravées sur

les deux faces. Ces sept feuilles formaient un livre

relié , ou des tablettes à la manière des précédens. On

y aperçoit la trace des charnières ; il n y manque que

les couvertures, chose peu importante. Je remarque

que les dimensions et la forme carrée de ces trois

livres sont presque les mêmes. »

Pour établir encore mieux cette conformité,

M. Vignier fait ailleurs observer que le livre de

plomb du père Bonami a été, comme celui-ci, trouvé

dans un tombeau.

(( Le chef de chaque page, continue-t-il, et ainsi

que du revers, contient, dans une largeur de treize

li«^nes, deux figures plus ressemblantes aux gauloises

ou étrusques qu'aux grecques. Le restant renferme

cinq lignes ,
qui , au premier aspect ,

paraissent

étrusques ou grecques anciennes, mêlées de quel-

ques phéniciennes ou approchant. Ces ligties, par

leur nombre fixe, dans chaque page et l'égalité de

leur longueur, m'ont paru former des couplets de

vers pour être chantés, et formés, je crois, de six

syllabes sans être rimes. »

M. Vignier pense que l'existence de ce livre a

environ trois mille deux ou trois cents ans d'ancien-

neté, et qu^il fut écrit treize ou quatorze cents ans
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avant Jésus-Christ; qu'il est, comme les deuxautres,
en langue celtique, pélasgique, la mère du grec et
du latin.

c< Notre livre, dit encore M. Vignier, me paraît
complet, auisi que celui du père Bonami, qui était
égalerîient de sept feuilles. En comparant ces trois
livres entre e.ix, j'ai vu que celui de Montfaucon
manque de la première feuille, et qu'il était composé
de sept, comme les deux autres; ce qui forme qua-
torze pages d'écriture, contenant des maximes mo-
rales pour les sept jours de la semaine , selon les appa-
rences, nombre mystérieux relatif aux sept planètes,
dont les jours de la semaine empruntent les noms. >»

Cette conjecture est plus vraisemblable que celle
par laquelle l'auteur assigne une antiquité très-re-
culée à l'écriture de ces tablettes de plomb.
Après ces aperçus généraux, M. Vignier passe à

la description particulière de chacune des sept pages
de son livre. Cette description, que je dépouille'de
toutes ses explications conjecturales, est fort insuffi-
sante, et laisse beaucoup à désirer la vue du livre,
ou fu moins un dessin exact des gravures qui s'y
trouvent. '

La gravure de la première feuille présente uu
globe et uu caducée; au revers, est un dieu qui re-
commande la chasteté. M. Vignier dit que celte
feuille s'applique au jour nommé dimanche.

Cette désignation vague excite, mais ne satisfait
pas la curiosité des antiquaires.

La seconde feuille, suivant notre auteur, repré-*

20
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sente le lundi; elle offre, dit-il, la lune sous Tem-

hlème delà déesse de la Nuit. Sa description se borne

ici à cette seule indication; il ne dit rien du revers

de cette feuille.

En décrivant la troisième feuille, il passe sous

silence les gravures de son recto ; il ne parle que du

<verso, où l'on voit, dit-il, un Mars gaulois, entoure

de rayons , et qui combat un monstre.

La quatrième feuille, que l'auteur pense être con-

sacrée au mercredi, offre un Mercure à lêle de chien;

il ne nous apprend point les autres formes et attributs

de cette figure, ni si elle est gravée au recto ou au

verso de la feuille.

La cinquième feuille , attribuée ^ujeudi, jour con-

sacré à Jupiter , n'est nullement décrite par M. Vi-

gnier- il parle des attributions fort connues de cette

divinité, et ne dit pas un mot de ce que nous dési-

rons connaître.

En décrivant la sixième feuille, quil croit être

correspondante au vendredi, cet auteur se montre

moins avare de détails. Voici ses expressions :
ce La

page nous représente une espèce d'amende hono-

rable faite à l'Amour légitime, par un hérétique

maléficié, avec l'avis d'éviter un Amour mfôme qui

conduit à une fin malheureuse. Le revers offre un

danseur, etc. »
., /. -ii

11 ne décrit point les figures de la septième feuille,

qui répond , suivant lui , au samedi, et se borne a dis-

serter sur le nom de Saturne auquel ce jour est

dédié. Cependant, à la fin de son mémoire, il reviçnt.
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sur cette septième feuille, et dit qu'au commen-
cement de la dernière ligne du revers de cette feuille,

on lit le mot RohetOy qu'il croit être le nom du poète,

auteur des vers inscrits sur chacune de ces feuilles.

11 eût été facile à M. Vignier, et son mémoire en

eût été plus instructif, de tracer les caractères qui

composent ce mot, ou même quelques vers gravés

au bas de chaque feuillet. C'est parce que le monu-
ment dont il parle est très-précieux, que nous avons

été plus sensibles à l'insufTisance de sa description.

Nous invitons M. Vignier, notre correspondant,

à satisfaire complètement notre curiosité dans ua
second mémoire, où, pour l'intérêt de la science,

mettant à part son système d'explication et son éru-

dition étendue, il se borne à décrire, avec exactitude

et détails, toutes les parties du rare monument qu'il

nous a fait trop superficiellement connaître. Nous
l'invitons à ne rien négliger de ce qui peut mettre

les lecteurs à portée de juger par eux-mêmes.

EXTRAIT
D'un mémoire sur le village d'Al trier et les environs, dans

le canton d'Echternach ,
département des Forêts , par

M. Millier, juge de paix.

Altrier est situé dans le canton d'Echternach,

mairie de Breidweiler, à neuf mille soixante mètres

vers le sud -ouest d'Echternach et sur le chemin de

Luxembourg. Suivant quelques écrivains, ce village

«t les environs tirent leur nom du latin ala Treyî-

30.
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rorum, c'est-à-dire l'aile des Trévirois , parce qu'ils

ont présumé que là était un camp romain, composé

d'auxiliaires trévirieus. Ce village , composé de

quatorze maisons, est situé sur une hauteur domi-

nant un horizon très-élendu. A la fin du dix-sep-

tième siècle, il n'y avait aucune maison, et ce local

était entièrement désert : Altria, vicus olini castris

Romanorum celehris
_,
nunc ahsque ullo habitatore de->

sertu inter rudera , dit une fouille manuscrite de

l'an 1 690 ,
qui m'est tombée en mains il y a quelque

temps. Ce qui est très-probable, sinon suffisamment

prouvé, c'est que, sous le gouvernement des Ro-
mains, il y avait un établissement militaire, ou ro-

main, ou trévirien, soit une de ces positions appe-

lées mutatioy mansio , castrum.

On y a trouvé, en diflérentes reprises, plusieurs

restes d'antiquité assez remarquables. Le deuxième

camp de Romains, dit Jean Berlholet dans son

Histoire du duché de Luxembourg, tome I
, page 4^8,

était à Allrier; la montagne sur laquelle on en voit

des restes , est d'une vue et d'une perspective admi-

rables. Le général Beck, gouverneur de Luxem-

bourg , en fit relever quelques terrasses dans les

dernières guerres, afin d'y mettre une garde avan-

cée (1). On y a trouvé des médailles du haut empire,

des fragmens de tombes sépulcrales, beaucoup de

vasesetdetuiles.il m'est parvenu_, dit M. Mùller,

une médaille en cuivre qui y fut découverte l'an 1 8o5,

(1) Nous voyons encore aujourd'hui
,
peu avant que d'ar-

river dans ce village , à la dro/le du chemin d'Echlernach à
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portant cette inscription : Imp. Cœs. M. Aurel. Anto-

ninus. Aug. P. ; et sur l'autre face : Concord. Augustor.

T, P. XF. S. C. Cos. m. On y a trouvé encore d'au-

tres médailles des empereurs Jules-César, Nerva,

Antoninus, Commodus. Le savant Alexandre Wilt-

heim , dans son ouvrage précieux et manuscrit,

Luceliuburgensia Romana , lih. vu, èap. 2, donne une

description de quelques antiquités qui y ont été

découvertes, à diverses époques, en l'an i8o5; on y
a trouvé une tête en pierre, qui paraît avoir fait

partie d'une statue d'environ trois décimètres de

hauteur. En l'an 1809 , on a découvert dans ce local

plusieurs espèces d^épingles, de la longueur d'un

décimètre, en cuivre, en argent et en ivoire, dont

quelques-unes m'ont paru être une espèce de ligula

ou lingula. J'y ai trouvé aussi, dit M. Miillor, plu-

sieurs restes de vases et urnes brisés, et quelques

prerres ordinaires contenant des coquilles pétrifiées.

Je crois que, sous le gouvernement des Romains,

il y avait dans ce local un camp ou une espèce de

fortification. Cette opinion est très-probable; mais,

quant à la question de savoir si ce local et les envi-

rons tirent leur origine des troupes auxiliares Irévi-

roises, je ne trouve pas, ajoute M. Millier, des

motifs assez solides pour souscrire à celte opinion,

Luxembourg, lesdiles terrasses, nommées vulgairement die

Schantz , dont la circonférence est d'enviroa quatre-vingts

mètres. Sous cette dénomination, ce local figure aussi sur les

cartes géographiques de Jaiiiot, Ferrure, Fisherfit Capitaine,

tans y trouver le village d'Allrier. ( Note del'atueur.)



3lO MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALK

étant dénué de preuves authentiques. C'est ordinai-

rement l'usage des anciens écrivains de s'écarter

souvent du chemin d'une bonne critique, et, séduits

par une analogie apparente de mots, de donner pour

des faits historiques les fruits de leur imagination

prévenue. C'est ainsi que quelques-uns ont même
prétendu que, comme le mot Altria peut être inter-

prété par Vieille Trêves , rancienne ville de Trêves

était placée dans ce village, ce qui est absurde.

NOTICE
Des vestiges des monuraens du culte druidique, dcparicment

d'Eure-Pt-Loir ; ft description d'un sanctuaire druidique,

près Cbampgé sur l'Eure, entre Chartres et Maintenon,

par M. de Paris, ex- magistrat.

Toutes les traditions historiques placent dans le

pays des Carnutes ou des Chartrains, depuis nommé
la Beauce , et aujourd'hui département d'Eure-et-

Loir , la demeure habituelle ou temporaire des

anciens chefs des druides en Gaule; là, était un de

leurs principaux collèges sacrés, là encore fleuris-

saient plusieurs de leurs sanctuaires consacrés à

l'exercice de leur culte. Ils y célébraient périodi-

quement, à la renaissance de l'année, la cérémonie

:^ religieuse de la cueille du gui (i), plante parasite,

dont les propriétés médicinales étaient alors très-re-

nommées; enfin , dansles mêmes cantons, se tenaient,

au printemps de chaque année, des assemblées na-

(1} En latiîj viscus.
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lionales composées de député^ de tous les peuples de

la Gaule celtique. A ces divers litres, le pays char-

train murite spécialement de fixer et d'occnper l'at-

tention des antiquaires français; et Tétat moderne

des lieux si peu exploités jusqu'à ce jour est très-

propre à les dédommager amplement de leurs re-

cherches, par l'espoir fondé d'une moisson aussi

variée qu'intéressante.

De faux docuinens, tour à tour aveuglément adop-

tés et répétés par divers historiens (i)j ont égaré,

jusqu'à ce jour, les antiquaires sur la situation de la

demeure des anciens chefs des druides. Ils ont sans

cesse confondu d'anciens sanctuaires druidiques

,

avec le lieu de la résidence de ces prêtres. Ces sanc-

tuaires auxquels l'on donnerait très-improprement

le. nom de temple, puisqu'ils se composaient uni-

quement de pierres ou autels situés en plein air,

au milieu d'un bocage ou bois sacré ; ces sanc-

tuaires devaient, en effet, être multipliés
_, dans une

contrée qui réunissait à la fois le séjour habituel ou

temporaire des chefs du culte, l'exercice des plus

augustes cérémonies religieuses, et où se tenaient

périodiquement des assemblées politiques des peu-

ples de la Gaule celtique.

La tradition et les vestiges de plusieurs de ces

sanctuaires se sont conservés jusqu'à nous. En voici

les principaux :

(i) Duclos , Mémoire sur les jeux scéniques.— Dojn Aartin,

Recherches sur la reh'gion des Gaulois. — Laureau , Histoire

de France avant Clons ^ etc., etc.
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. i». La Grotte, dite aujourd'hui (Ze la Vierge, située

à l'entrée des souterrains de la cathédrale de Chartres ,

est d'une époque antérieure à l'établissement du

christianisme dans les Gaules; et, quoique sa cons-

truction me paraisse du style d'architecture des Ro-

mains , cependant , comme le culte druidique se

maintint dans ces contrées long-temps après la cor.-

quête, on peut très -raisonnablement reconnaître

que telle fut la destination de cette grotte, construite

elle-même dans l'emplacement d'un ancien sanc-

tuaire. En efï'et, toutes les traditions confirment que

la cathédrale de Cliartres , dont la construction pri-

mitive remonte à l'éiablissement du christianisme

dans les Gaules, remplaça un plus ancien temple

de druides. Celte forme souterraine et particulière

de sanctuaire druidique est très-connue. L'on sait

que les druides se servaient de cavernes obscures

pour la célébration des mystères secrets et inconnus

à la multitude. Tels étaient la destination et l'usage

de celte grotte. Des traditions historiques nous en

ont conservé le souvenir. Suivant les anciennes chro-

niques de l'église cathédrale de Chartres, lors de

l'établissement du christianisme en cette ville, un

certain nombre de prosélytes, du nouveau culte,

furent les victimes de leur zèle, et périrent, dans

celle grotte même, martyrs de leur religion. Us fu-

rent précipités dans un puits, peut-être destiné à

recevoir les corps des victimes humaines , immolées

dans les superstitions druidiques. Ce puits lut depuis

nommé le puits des saints Jorts ^ en mémoire de leur
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dévouement. Il est aujourdhui comblé; mais son

nom s'est conservé , et l'ouverture circulaire est en-

core fort apparente.

2° A. une petite lieue, au sud de Chartres, au

village de Morancez, et dans un jardin qui appartient

à ma famille, est un autel druidique dont tes pierres #«n

d'assise sont aujourd'hui renversées , mais dont le

plateau ou l'autel, quoique miné et rongé par les

temps , porte encore près de trois mètres de long

sur deux de large.

3°. Au nord de la même ville, à une lieue de

distance, et près de la route de Dreux, au village de

Lèves (i), dont le nom a suffisamment occupé les

antiquaires, est une butte ou monticule, entourée de

fossés, qui est formée des débris d'un ancien monas-

tère de filles , fondé, au septième ou huitième siècle,

par un évéque de Chartres, sur l'emplacement, et

des débris d'un ancien temple, qui, lui-même, avait

succédé à un plus ancien sanctuaire druidique. Dans

la vallée voisine, existent encore aujourd'hui beau-

coup de grottes creusées dans le roc ou dans le tuf.

Suivant les traditions du pays, elles étaient la demeure

des druides de ce sanctuaire, alors très -célèbre.

Elles servent aujourd'hui de cellier aux nombreux

vignerons du canton. Je reviendrai sur cet antique

sanctuaire de Zèv-e^ _, lorsque j'aurai réuni quelques

renseignemensque j'attends de recherches faites sur

les lieux mêmes.

/^°. A l'est de Châteauneufy et près le village dé

(i) Primitivement Lieuw ou Liew.
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Thimert, est un hameau , dont le nom purement cel-

tique de Guilandru rappelle la plus auguste des cé-

rémonies religieuses du culte druidique; ce mot se

compose, en efï'et , de gui-V'an-dru ,\i\x. An gui, cueilli,

au renouvellement de Tan, par les driïides. Aucune

éljmologie moins corrompue et mieux conservée

ne porte avec elle plus clairement sa signification.

La situation de Guilajidru confirme encore cette expli-

cation. Ce hameau est immédiatement accoUé à la

foret de Châteainieiif, jadis beaucoup plus étendue ,

et qui, par les bois de Fontaine-les-Ribouts , de Crecj,

de Marmousse , et par la forêt de Dreux ^ forme une

longue suite de bois non interrompue jusqu'à Rou-

vres. Guilandru , aujourd'iiui réduit à la condition

d'un simple hameau, fut jadis un lieu beaucoup plus

important. Il s'étendait au nord jusqu'au hameau de

Loinville ^ et au sud jusqu'à celui des Mages , dont le

radical celtique mag' est très-remarquable. Des circons-

tances peu connues, et l'accroissement de Thimen,

long-temps la capitale du 77imie/'a/5_, et lui-même ruiné

par Châteauneuf ^ causèrent l'affaiblissement actuel

de Guilandru. On y a successivement trouvé beau-

coup de vestiges de construction romaine ; entre

autres, il y a environ trente ans (vers 1780), plu-

sieurs médailles, eu moyen, petit bronze et argent

altéré, des empereurs Gordien, Philippe, Probus ,

Constantin , Maximin, etc._, etc. J'en ai en ma pos-

session vingt-cinq à trente plus ou moins bien con-

servées. Le type grossier de ces médailles et les lettres

mal formées constatent leur fabrique gauloise.
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5°. Je passe sous silence de prétendus vestiges

d'un temple druidique, situe à peu de distance du

village de Poisvilliers
y
près la route de Chartres à

Dreux. On remarque, en effet, très-distinctement,

en ce lieu, des vestiges de larges fossés, qui entou-

raient carrément une superficie de terrain d'environ

vingt-cinq à trente mètres en tous sens. Mais comme
rien ne les distingue de tous les autres travaux mo-
dernes, de même nature, on ne peut raisonnable-

ment leur attribuer une origine druidique, ni même
romaine; et quelques opinions isolées et d'ailleurs

dénuées de toutes preuves, telles que celles du mo-

derne historien de la ville de Chartres, ne sauraient

suffire pour fonder aussi légèrement de pareilles

créances.

6°. Près Dreux, et au nord de cette ville, le

village Firmincourt, dans la vallée de l'Eure, et adossé

contre une montagne très-rapide, présente plusieurs

grottes ou cavernes creusées dans un sol calcaire, et

absolument semblables à celles de Lèves. Une tra-

dition immémoriale, et très-répandue parmi les

habitans de Dreux, veut que ces grottes aient servi

dedemeure aux anciens prêtres druides. Elles peuvent
avoir eu plus ou moins momentanément cette desti-

nation; depuis, elles ont servi à la demeure et à l'u-

sage des habitans; elles ont encore aujourd'hui ce

double but d'utilité.

7". La forêt de Dreux
, jadis beaucoup plus éten-

due , occupe aujourd'hui tout le plateau derai-cir-

culaire, compris entre les vallées de l'Eure et de
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la Vesgre. Sur ce plateau , et dans le hameau du

Mousseîy presque enclave dans la forêt, se trouvent

plusieurs débris de pierres ou autels druidiques. Les

liabitaus en attribuent le transport dans ces lieux , au

diable ou au démon , soit pour exprimer leurs dimen-

sions colossales, soit en allusion aux cérémonies re-

ligieuses et sacrifices en l'honneur des divinités cel-

tiques.

S'*. Il convient, en ce moment , de passer succinc-

tement sur une grotte ou caverne située dans le ravin

qui entoure le champ nommé le fort Arouard. Ce

champ est un plateau d'environ onze hectares de su-

perficie, qui domine à pic la vallée de l'Eure, et

sur lequel se donna une bataille sanglante, entre

les Français et les Anglais , dans les temps que ces

derniers occupaient encore la Normandie. Cette

grotte ou caverne passe pour communiquer, par un

conduit souterrain, avec la vallée, en traversant tout

le plateau; comme il serait très-possible que cette cons-

truction appartînt à l'époque de cette bataille, et lit

partie des excavations prodigieuses faites par celle des

deux armées qui occupait ce plateau et ce ïovl Arouard,

aujourd'hui enlièrement détruits , il convient donc

de suspendre en ce moment tout jugement. Au sur-

plus, comme ce champ m'appartient, je dirigerai,

l'été prochain, diverses fouilles en ces lieux, pour

ni'assurer tant de l'état des choses que de la nature

des matériaux employés à l'état des terres et aux

constructions. Je ferai connaître à nos collègues le

résultat de ces recherches. En ce moment, je me
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bornerai à faire remarquer la situation de Firmùi"

court, de Sorel et de Rouvres, sur la frontière des

Carnutes et des Eboraciens. Or , l'on sait que les fron-

tières gauloises et celtiques étaient généralement

Jl^nsacrées aux cérémonies religieuses.

9". Plus au nord et sur la Vesgre, à une demi-

lieue au-dessus ô^Anet, le village de Rouvres (i)

fut jadis un lieu considérable. Là, selon les tradi-

tions les plus multipliée^, fut la demeure des grands-

pontifes des druides dans les Gaules (2). Lamarti-

nière pense que c'est en ce lieu que se faisait la

cérémonie annuelle du gui sacré. Ce géographe se

trompe très -certainement. Cette cérémonie reli-

gieuse variait de lieu, selon la découverte du gui^

qui se cueillait sur le cbêne seulement, où il est

extrênxement rare, tandis qu'on le trouve abondam-
ment sur d'autres arbres, tels que le pommier, et

encore quelquefois sur le poirier, le prunier, le

hêtre, l'acacia, Tyeuse et le châtaignier. Un sujet, si

important à l'objet et au but de nos recherches,

mérite sans doute une plus ample description, ainsi

que l'article suivant. Je me bornerai donc, dans ce

mémoire , à vous observer que Rouvres fut très-long-

temps un lieu Considérable, et que nos rois de la

seconde race y avaient un château ou palais, dans

lequel mourut une des filles de Charles-le- Chauve.

(i) En latin robur, chêne.

(2) Baudran s'exprime ainsi : T^icus GalUce , aliisque oppi-

dulum Carnutum , satis cullum et antiquum , uhi druides

sacrificia habebant. Géographie , au moXRobur , Rouvres.
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La construction de cet antique édifice et celle plus

moderne du château à^Anet ont successivement dé-

truit jusqu'aux tracés du séjour des chefs des druides,

lo". Environ trois lieues à Test de Rouvres, et au

nord de Nogent-le-Roi , les traditions placent à «Se-

nantes un des anciens collèges sacrés des druides en

Gaule. Ce lieu a déjà fourni le sujet d'une discussion

historique, bonne et vraie au fond, mais trop super-

ficiellement traitée. Le nom de Senantes, et d'autres

circonstances locales sur lesquelles on a négligé de

s'étendre, confirment cette version. Je reviendrai

sur ce sujet. Sans rechercher en ce moment dans quel

degré de prééminence, en Gaule, était ce collège

sacré, je me bornerai à mentionner ici quelques autres

établissemens de ce genre,, tels que le collège sacré

placé sur le Mont-Dru (i), près Autuii; et celui près

Bayeux , au lieu depuis occupé par l'abbaye de Saint"

Vigor.

11**. Cette même vallée de l'Eure, au-dessus de

Maintenon, présente une triple réunion de monu-
mens celtiques, romains, et modernes. Dans les vastes

jardins du château appartenant actuellement à la

famille de Nouilles y sont ces immenses et magni-

fiques aqueducs construits sous Louis XIV, et des-

tinés, en joignant deux montagnes, à conduire à

Versailles les eaux de l'Eure, dirigés, depuis Pont-

Goin sur ces aqueducs, par des chaussées et des ri-

goles nivelées. L'ignorante cupidité d'un des précé-

dens propriétaires, qui a fait décintrer quelques

(i) Mans druidarum.
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arcades, pour employer les matériaux à des cons-

tructions vulgaires, donne à ce monument moderne,

digne de toute la magnificence romaine, l'aspect

d'une ruine antique. A une demi- lieue au-dessus de

ces aqueducs , près le hameau de Champgéy et sur la

fcôte occidentale de la vallée, est un camp romain,

de forme demi-circulaire, dont les larges fossés de

clôture et les levées sont encore aujourd'hui très-

apparens, et dont la corde, ou le diamètre qui re-

garde la vallée, est formée par une longue et large

terrasse. Il doit suffire au but de nos recherches

d'indiquer ces monumens de differens âges; mais,

précisément au-dessous de cette terrasse, et sur une

langue de terre labourable, très -peu élevée au-

dessus de cette vallée, quoiqu'assez cependant pour

être à l'abri des débordemens de l'Eure, sont plu-

sieurs autels druidiques de la plus monstrueuse di-

mension, et dont trois principalement, mieux con-

servés et plus intacts que les autres , méritent une
sérieuse attention.

Chacun de ces monumens se présente aujourd'hui

sous un aspect différent. Celui du milieu, posé sur

deux pierres parallèles, formait originairement une
table ou un autel , élevé d'environ un mètre. Il est

rompu par le milieu et affaissé par son énorme poids.

Sa forme actuelle est celle d'un ?1 ouvert. Ses di-

mensions sont d'environ trois mètres sur deux, et

près d'un mètre d'épaisseur.

Le second monument (i), distant de vingt à vingt-r

(i) D'après la description de ce monument, on voit que
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cinq mètres, se compose d'une pierre levée d'en-»

viron trois mètres de haut sur deux de large, hors

terre. Elle se rel récit et s'arrondit sur le sommet."

Son épaisseur est la même que la précédente. La
position actuelle de celle pierre paraît être semblable

à celle qu'on lui a donnée dans son état primitif. Elle

annonce une destination ou un but très-distinct de

la première, qui paraît avoir servi d'autel. Parmi les

diverses conjectures que j'ai entendu former sur la

destination de cette seconde pierre levée, la plus

vraisemblable est sans douie de la supposer une

sorte de chaire, d'où, comme d'un lieu plus é^e.vé,

le pontife parlait au peuple ou aux assistans. Sans

précisément contester cette version très-possible , je

dois cependant observer que cette pierre ne présente

aucune entaille ni cavité propre à recevoir l'orateur

druide; et que, dans son état actuel, et d'après sa

forme, on ne peut concevoir comment elle aurait été

propre à cet usage. Au surplus, comme le laps de

temps, car rien n'y indique la main des hommes,

peut avoir dégradé ce monument, on ne saurait

asseoir que des conjectures fort incertaines sur sa

destination particulière.

Le troisième monument, situé au sud du premier,

et à une distance à peu près semblable, consiste en

une énorme pierre, en partie enfoncée en terre

j

l'auteur du méoioire s'est mépris sur sa dénomination; ces

pierres isolées sont nommées en français pierre-fichêe ^ pierre^

Jite
,
pierre-fixe , etc. , et en breton^ peulvan ,

menhir.

( Note de l'éditeur, )
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et doDt la portion hors de terre' porte encore près de

cinq mètres de long, sur une largeur variée de deux

à trois mètres. Son épaisseur, comme celle des deux

premières , est d'environ un mètre. Pour donner une
juste idée de celle masse prodigieuse, j'observerai

qu'un nommé Sergent, fermier de mon aïeule, et

laboureur au hameau voisin de Grogneul, tenta, il y
a environ cinquante ans , d'euh^ver cette dernière

pierre. Après l'avoir débarrassée des terres qui l'en-

combraient , il y employa, à diverses reprises, jusqu'à

vingt-deux chevaux à la (bis, et finit par abandonner

son entreprise. Je le crois bien, et nul doute que des

moyens mécaniques, d'une force beaucoup uioin-

dre, produiraient, sans tant d'efforts, les résultats

désirés; mais enfin l'on peut, par cet échantillon, se

former une idée suffisante de l'énorme masse de cette

pierre, qui est du genre des ladères , comme tous les

autres autels précités , c'est-à-dire de l'espèce de

pierre la plus compacte, la plus dure, et dès -lors

la plus pesante.

Ce dernier monument druidique n'est pas en ali-

gnement direct avec les deux premiers; il biaise un

peu en se rapprochant du coteau. Cependant, son

angle d'ouverture avec les deux premiers est telle-

ment obtus, qu'on ne peut supposer l'idée d'une

forme circulaire, dont l'étendue embrasserait un

terrain beaucoup trop considérable, et même au-

delà de toute la montagne sur laquelle est situé le

camp romain dont nous avons parlé.

La situation actuelle de cette pierre ne permet

21
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plus de recomiaître si, en son état primitif, elle était

posée debout perpendiculairement, comme la se-

conde , ou horizontalement , en forme d'autel , comme
la première. Au surplus, quoique plus ou moins

dégradée par un laps de dix-huit siècles au moins,

puisqu'elles sont d'une époque antérieure à la con-

quête des Gaules, on peut s'assurer, par leur ins-

pection, qu'aucune de ces trois pierres druidiques

ne présentaient de creux ni de conduit pour la ré-

ception ni pour l'écoulement des libations. Elles

n'ofïVent pareillement aucun vestige quelconque de

sculpture. Leur forme est absolument brute, et telles

qu'elles ont été tirées de la carrière.

A quelque distance de ces mouumens, et dans le

hameau de ^Aawpg^e, principalement dans une rue,

et près d'une faible branche de la rivière d'Eure^ sont

plusieurs autres pierres druidiques de même nature,

mais d'une moindre dimension , et dont la plupart

paraissent avoir été plus ou moins dérangées de leur

position primitive. Toutes les bornes et les ponts ou

passages jetés sur les ruisseaux de ce hameau, sont

évidemment formés du débris de ces pierres.

Tel est l'état actuel des lieux.

Quel en était l'ancien état, quelle était sa des-

tination, et quelles causes ont produit les dégrada-

tions de ces lieux?

En retrouver la destination, c'est se faciliter la

recherche de leur ancien état. La nature de quel-

ques constructions modernes résoudra la première

question»
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Il n'est aucun doute que ces monuraens ne fussent

des autels druidiques destinés et consacrés à l'exer-

cice du culte. La forme des débris , la dimension des

trois principaux monumens^ et la multitude des

vestiges, annoncent encore et prouvent incontes-

tablement que ce lieu fut un des importans sanc-

tuaires du culte celtique. Or, toute personne versée

dans les antiquités de ces peuples sait que ces sanc-

tuaires étaient entourés et accompagnés de bocages

ou bois sacrés , et que toute l'enceinte était bordée

ou close de pierres d'une dimension moins volumi-

neuse, il est vrai, que celles employées à l'édifica-

tion des autels, mais cependant d'un poids assez

considérable pour présenter une résistance suffi-

sante. De là, l'emploi de ces moindres pierres, que

l'on voit aujourd'hui dans les rues de Champgé , sur

les bords des ruisseaux, et jusque dans le hameau

voisin de Grogneul , où les habitans ont transporté

quelques-unes des moins considérables de ces pierres

pour leurs divers usages.

Si l'on se rappelle que les assemblées nationales

des peuples de la Gaule celtique se tenaient annuelle-

ment près de l'antique capitale des Carnutes (i); que

tout le pays chartrain , absolument dépourvu d'eau

courante, et jadis une vaste forêt, ne possède que

cette seule rivière
j
que les Gaulois, dans ces assem-

blées, fuyaient l'enceinte des villes, et préféraient,

par des motifs politiques, très-faciles à saisir, un

emplacement ouvert et libre, ainsi que l'ont pratiqué

(i) Aujourd'hui Chartres.

21.
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depuis long-temps les Francs, nos conquérans, et;

jusqu'à ce jour ^ les Polonais dans leurs diètes : si on

observe la situation de Champgé, presque au centre

de la Gaule celtique, sur la route de Paris, entre

Chartres y Sériantes et Rouvres , c'est-à-dire près de la

demeure des chefs druides et d'un de leurs collèges

sacrés : si on fait attention à la distance de trois lieues

seulement d'une ville alors une des plus considé-

rables des Gaules, d'où, sans avoir rien à redouter,

on pouvait tirer tous les secours nécessaires à un

tel rassemblement : enfin , si l'on daigne jeter un

coup d'œil sur la situation et l'aspect des lieux, dans

une vallée fertile, et au confluent de celle de la

Voise, on se convaincra facilement que nul lieu ne

fut plus propre à y établir un des principaux sanc-

tuaires druidiques, et à y tenir les assiemblées géné-

rales et annuelles des peuples de la Gaule celtique.

Nonobstant les traditions généi^ement répandues

dans le pays, qui font du camp précité un monu-

ment romain, et quoique persuadé moi-même, par

l'aspect des lieux, que sa forme actuelle appartient

à ce dernier peuple,, rien n'empêche que cet endroit

puisse avoir eu anciennement une autre destination.

Quelle qu'elle fût, sa situation
,
qui domine sur les

trois monumens précédemment décrits , était trop

avantageuse et trop utile pour avoir été négligée.

Enfin, quelque peu d'étendue qu'on veuille donner

au sanctuaire druidique et au bocage ou bois sacré,

ils devaient tout au moins s'étendre jusqu'à la ter-

rasse qui forme le devant du camp. Voilà même, je
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pense, pourquoi l'on ne trouve plus de ce côté au-

cune des pierres de clôture, si fréquentes dans le

hameau de Champgé.

D'après l'inspection des lieux , ce sanctuaire et le

bois sacré qui l'accompagnaient devait s'étendre à

l'est jusqu'à la rivière, et à l'ouest jusqu'au pied de

la côte sur laquelle est situé le camp romain. Cette

côte présente un immense amphithéâtre d'une lon-

gueur indéterminée. En remontant au sud, un bras

de la rivière se rapproche de la côte, et ferme pres-

que entièrement la vallée. Au centre, eu face du
camp et des autels , elle s'élargit au contraire

;
puis ,

en descendant, elle se rétrécit de nouveau près une

ferme nommée la Folie ; de sorte que sa forme totale

est un vaste ovale, borné, d'un côté, par la rivière

d'Eure, et, de l'autre, par la colline. La vue de

ces lieux suffit donc pour en déterminer la forme

aniique.

Loin d'être surpris de la destruction actuelle des

monumens anciens, on doit au contraire s'étonner

qu'après un laps de plus de dix-huit siècles, il en

reste encore aujourd'hui de si nombreuses et prodi-

gieuses traces
, que tant de circonstances ont contri-

bué à faire disparaître. C'est même probablement à

leurs dimensions, que ceux précédemment décrits

doivent leur existence. Les fouilles immenses de

terres, les retranchemens elles levées, résultant des

travaux du camp romain, doivent avoir entièrement

dénaturé la forme ancienne de ces lieux, et même,
jusqu'à quelque dislance , les terrains voisins. Le
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séjour des troupes dans ce camp , leurs communi-
cations indispensables avec la rivière, ont du. pro-

duire la destruction des objets intermédiaires qui

pouvaient nuire aux communications. Or, le sanc-

tuaire et le bois sacré étaient précisément au-dessous

du camp, entre la terrasse et la rivière. En outre,

l'établissement successif, dans les Gaules , du culte

romain, et ensuite du christianisme, doivent encore

avoir porté la faux destructive sur ce monument du

culte celtique. Plus récemment^ la construction du

vaste et massif château de Grogncul dut faire épuiser

ce lieu de matériaux ; il en est de même du gothique

château de Maintenon : enfin , la construction de ces

immenses aqueducs, sous Louis XIV, gouffre ini-

maginable de matériaux , exigea l'enlèvement de

tous ceux des environs. Après tant de circonstances

destructives, il ne dut donc rester que les masses de

pierres d'un volume trop considérable, et d'un grain

trop dur
,
pour ne pas rebuter la cupidité et lasser

tous les efforts des ouvriers.

Les antiquités celtiques découvertes dans cette

vallée, et près des autels, se réduisent à quelques

tronçons de fer absolument oxidés, dont la forme

primitive est tout-à-fait méconnaissable. Ces objets,

recueillis par l'ignorance, ayant été mal reconnus,

ne présentent aucun des degrés d'authenticité indis-

pensables en pareilles matières. 11 faut y ajouter des

morceaux de charbon. Des fouilles régulières diri-

gées avec sagacité, et faites immédiatement dessous

ces pierres druidiques, dont les trois précédentes.
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n'ont très-certainement pas été déplacées depuis leur

érection, produiraient peut-être quelques décou-

vertes de nature à jeter un plus grand jour sur ce

sujet. Si les circonstances me permettent de sé-

journer dans ce canton ,
je me livrerai à ces recherches

utiles et curieuses , dont le but s'accorde si directe-

ment avec l'objet de nos travaux.

Les traditions orales, souvent si propres à jeter

quelque jour sur ces matières, ne sont ici d'aucune

utilité. Le pays chartrain, ce siège du culte drui-

dique en Gaule , conserve cependant plusieurs ex-

pressions ou traditions celtiques très-remarquables.

Parmi les expressions, le mot carii entrait dans la

composition du nom de ces peuples et de celui

de leur ville capitale ; carnut-um a conservé sa même
signification ; il exprime encore aujourd'hui un angle

ou encoignure, le cam d'un mur. De là, le verbe

écorner et son participe écarné , briser ou rompre un

angle (i). Une autre expression, répandue non^seu-

lement à Chartres , mais encore à Dreux , dans le

Perche, et jusque dans une partie du Maine ^ pré-

sente à la fois des vestiges, ou du moins des souve-

nirs du culte druidique. Elle consiste à se souhaiter

réciproquement _, au renouvellement de l'année, un

bon guilan ; et les enfans parcourent les rues , en

(i) Carnutes, de carn-hut, carn^ angle, pierre angulaire

ou conique. — Hut, habitation , mot conservé dans huile et

cahiille. — Carnutes, maisons de forme angulaire ou conique,

dénomination purement topique , lire'e de la forme des liabi-^

talions de ces peuples.
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criant ou en annonçant ce guilan (i), en allusion et

comme souvenir d'une cérémonie religieuse, dite

la cueille du gui nouveau, et pratiquée par le grand-

prêtre des druides, à chaque renouvellement de

l'année gauloise.

Je termine ici ces premières recherches sur les

vestiges des monumens du culte druidique conservé

eu Eure et Loire. Dans un prochain mémoire, j'en-

trerai dans de nouveaux détails sur l'ancienne ville

de Rous^res y aujourd'hui simple village près -^/zei,

mais alors séjour principal du grand - pontife des

druides en Gaule , et sur le collège sacré de ces

pontifes à Sénantes.

NOTICE
Sur un camp de César, et dissertation sur l'ancien Bibrax^

par M. G. Jacob fils.

A deux grandes lieues de la rivière d'Aisne (2),

sur une montagne escarpée et isolée de trois côtés

seulement, est situé un camp des Romains qui mérite

l'attention des curieux et des antiquaires. Du côté

du nord, qui est le quatrième, il y a un fossé très-

(1) Ou gui-de-Vaîi nouveau.

(2) Près de l'ancien château de Fussigny^ au-dessus de

Belval: ceux qui connaissent cette position conviendront que

ce cauap est positivement celui dont César a parlé dans son

livre n de la guerre des Gaules, ainsi que nous venons de

îe rapporter.
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profond j très-large et assez bien conservé. On dis-

tingue encore parfaitement deux sortes de camps,

celui de la cavalerie et celui de Vinfanterie. Le pre-

mier, au levant, est le plus fort, par sa position mi-

litaire et ses relrancheraens. A l'angle, ou peut remar-

quer l'endroit où l'on croit que campait la garde pré-

toiiemie. Le second présente une surface d'une bien,

plus grande étendue : au couchant est l'entrée de ce

camp , dont César parle ainsi dans ses Commentaires :

Flunien Axonam, quod est in extremis Rhemorum

Jînibus , exercituni transducere maturavit, atque ihicas"

traposuit, quœ res et latus unum castrorum ripisjluminis

muniebat, et post eum quœ erant , tuta ah hostihus red"

débat; et commeatus ab Rliemis reliquisque cii^itatibus, ut

sine periculo ad eum portari posset efficiebat. In eojlu—

mine pons erat : ibi prœsidium ponit , et in altéra parte

Jluminis Q. Titurium Sabirnim , legatum eum sex cohor-

tibus relinquit. Castra in altitudinem pedum duodecim

vallo , Jossaque duodevigenti pedum munire jubet. -Ab

ipsis castris oppidum Rhemorum nomine Bibrax , obérât

mïllia passuum octo. Id ex itiuere magno impetu Belgœ

oppugnare cœperunt. u^grè eo die sustentatum est, etc.

C^s., de bello gallico, lib. ii.

César se hâta de traverser la rivière d'Aisne, qui

borne le pays des Rémois, et campa au-delà, sur le

bord de cette rivière , qui , par cette position , cou-

vrait une partie de son camp et ses derrières, ainsi

que toutes les villes des Rémois et les autres, d'où il

lirait ses vivres. Il y a un pont sur cette rivière (i),

(1) On croit çjue le pont dont parle Ce'sar était établi sur
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il le fit garder, et laissa de l'autre côté Q. Titurius

Sabinus, l'un de ses lieutenans, avec six cohortes.

Il fit faire autour de son camp un rempart de douze

pieds de haut avec un fossé de dix-huit pieds de

profondeur.

A huit milles (i) du camp de César, était Bi-

brax , ville des Rémois (2). Les Belges l'attaquèrent

vivement en chemin , et l'on soutint avec peine leur

attaque. » Voyez les Commentaires de César, tra-

duction par de Vailly , liv. 11, tom. 1 , pag. 67. Paris,

Barbou, 1809.

OPINION
De M. l'abbe Lebeuf, sur la situation de Bibrax , ville des

Gaulois.

Les auteurs sont fort partagés sur la situation de

cette ville. Dudon , doyen de Saint- Quentin, et,

après lui, Guilbert, abbé de Nogent-sous-Coucy , la

placent à Laon même. Si l'on en croit Nie. Sanson, l'un

de nos plus célèbres géographes, Bibrax est la petite

villedeFûmes , sur la Vesle , dans l'élection de Reims.

la rivière d'Aisne au Pont-à-Vaire. En i65o , à l'époque des

troubles de la fronde , il restait encore quelques arches ruinées

de l'ancien pont
,
que le maréchal de Praslin fit abattre pour

arrêter la marche de l'ennemi et l'empêcher de passer l'Aisne.

(i) Il fallait, selon Pline, vingt-quatre stades ou trois milles

pour faire une de nos lieues communes j ainsi huit milles ro-

mains font environ deux lieues deux tiers.

(2) Que le traducteur suppose être Fisraes.
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Suivant Liébaux , autre géographe français , c'est

Bruine, autre petite ville, sur la Vesle, dans l'élec-

tion de Soissons. Dormay, dans le premier livre de

son histoire delà ville de Soissons, place Bihrax

,

tantôt à Bruyère , village ou bourg de l'électioa

de Laon, et tantôt à Sissonne , autre bourg dans

la même élection ; mais , dans des remarques qui

se lisent à la fin du premier volume de son his-

toire, Dormay se rétracte et embrasse le sentiment

de Dudon et de Guibert. Aucune de ces opinions

n'est recevable, parce qu'aucune ne s'accorde avec

le récit de César. César raconte qu'après avoir reçu

les soumissions des habitans de Reims, sur ce qu'il

apprit que les Belges venaient à sa rencontre avec

toutes leurs forces, il fit passer l'Aisne à son armée ,

et campa sur le bord de cette rivière ; il ajoute que

Bibrax, ville dépendante de la cité de Reims, était

éloigné de son camp de huit mille pas, c'est-à-dire,

suivant l'évaluation commune , de deux lieues ou

environ. Postquàni omnes Belgarum copias ad se

ventre cognovit , Jlumen Axonanx quod est in extremis

Rhemorum Jînibus y exercitum trajisducere matwavit...»

Ah ipsis castris oppidum Rhemorum, nomine Bibrax

,

aherat millia passuum y Caes., de hell. gall.y lib. ii,

cap. 5 et 6.. Tel est le récit de César. Or, il ne faut

que jeter un coup d'œil sur la carte, en le lisant,

pour comprendre que le Bibrax dont il s'agit devait

être au nord de la rivière d'Aisne , et dans la contrée

d'où les Belges venaient pour combattre les Romains.

Dès -lors, ni Braine ni Fismes ne peuvent être le
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Bibrax dont nous cherchons la situation ; ces deux
petites villes étant incontestablement au midi de la

rivière d'Aisne. Pour ce qui est de Sissonne , Bruyère

et Laon^ on convient qu'ils sont véritablement au

nord de cette rivière; mais il n'en est pas plus vrai

pour cela qu'on puisse placer à l'un ou à l'autre de

ces trois endroits le Bibrax dont il s'agit. Tous trois

sont à une distance trop considérable de la rive sep-

tentrionale de l'Aisne; Laon en est à cinq liencs;

Sissonne à quatre grandes lieues et demie, et Bruyères-

à quatre lieues.

M. 1 abbé Leheuf^ duquel nous avons emprunté

la plus grande partie de ce que nous venons de dire,

place le Bibrax des Rémois sur la montagne de Bièvre^

et il faut convenir à cet égard que son opinion est si

conforme au récit de César, qu'elle a tous les carac-

tères de vraisemblance que l'on peut désirer dans

ces sortes de matières. La montagne de Bièvre est

située dans l'élection de Laon; au nord de la rivière

d'Aisne, sur le sommet de celte montagne, règne

une plaine d'un quart de lieue ou environ de lon-

gueur. La montagne est escarpée et isolée de tous

les côtés, excepté de celui du nord, où l'on aperçoit

une petite langue de terre par laquelle elle commu-
nique aux terrains voisins. Elle est précisément à

huit mille pas ou environ de la plaine de Pont-à-Vèse

ou Pont-à-Vesle et de Chaudarde , sur le rivage sep-

tentrional de l'Aisne, où devait être le camp de

César. 11 y a d'ailleurs une analogie parfaite entre

Bièvre et Bibrax. Quel concours de circonstances!
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En faut-il davantage pour fixer désormais sur la

montagne de Bièi^rey cette ville gauloise dont la si-

tuation a été jusqu'ici incertaine et si peu connue?

Du reste, il n'est pas étonnant qu'il ne reste plus de

vestiges de ville sur cette montagne. On sait que les

villes des anciens Gaulois n'étaient bâties que de bois

et autres matières fort légères. Nous voyons cepen-

dant encore sur la croupe de la montagne, vers le

bout oriental, quelques restes d'un ancien chemin;

peut-être même le village de Bièvre représente-t-ii

aujourd'hui l'ancien Bihrax. Nous avons plusieurs

exemples d'habitations ainsi transportées du haut de

la montagne au bas^ pour la commodité deshabitans,

ou pour quelque autre raison qu'il n'est guère pos-

sible de deviner.

BiBRAx, suivant Jules-César, est le nom gaulois

d'une ville située sur une montagne, à deux grandes

lieues, et au nord de la rivière d'Aisne, qui, étant

assiégée par les Belges, fut secourue par César, ainsi

qu'il le rapporte lui-même dans le livre ii de la

guerre des Gaules. On voit, dans ses Commentaires,

qu'il lui a laissé sou nom gaulois, du moins il ne

l'a point latinisé. Certains auteurs prétendent que

depuis elle a été nommée en latin Xaud'u/mm (Laonj ;

mais, suivant eux, il ne faut pas la confondre avec

la nouvelle ville de Laon , c'est-à-dire avec celle que

nous connaissons actuellement sous ce nom (i); ils

(i) Phil. de Prélat la nomme BiIjrux Suessionun, vel Lug-

duniim Clavatum
f
Laon y capitale du Laonais, bâtie sur le
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n'entendent parler que du Vieux-Laon
, qu'ils croient

avoir été situé originairement sur une montagne ,

à deux lieues de la rivière d'Aisne. Ils pensent aussi

que Berrieux , village qui se trouve au bas de cette

montagne, du côté du midi, a pu dériver ou tirer

son nom de Bibrax. Ils ajoutent que les troupes de

César, parties de Pont-à-Vaire pour aller au secours

de Bibrax, passèrent à Corbeiij, Aubigny et Aiselle,

terres voisines du Vieux-Laon et de BerHeux. Ces

villages, d'après leur opinion, semblent avoir pris

leurs noms de quelques capitaines de l'armée de

César. Corbcnj d'un Cotvus ou Coruiejius , Aubignj

d'un Albinus , et Aiselle d'un Cornélius Asina ou

Asella-

La tradition veut, suivant d'autres, que les habi-

lans de Bibrax , après la destruction de leur ville, se

soient retirés à Laon_, Lugdunum ou Laudunum Cla-

vatum (i), et aient fondé cette nouvelle ville sur la

sommet d'une montagne. Voyez les Tablettes géographiques

de cet auteur, page i/j5. Quant au mot latin Laudunum que

porte cette ville, on le dérive de Loch, et dun ou don Laudon
,

qui signifient rocher , montagne.

(j) Lugdunum. Clavatum , Laon; le nom de cette ville ne se

lit ni dans César , ni dans Mêla, ni dans Sirabon , ni dans

Pline , ni même dans aucun itinéraire ou autre monument de

la bonne antiquité'. Cependant son nom celtique persuade que

Laon est ancien j il signifie montagne désirable ou à souhait
,

sans doute à cause de sa belle situation. J'ignore l'origine du

surnom Clavatum ; vraisemblablement il lui a été donné pour

le distinguer des autres villes du même nom. Je serais porté à

croire qu'il vient du grand nombre de puits que les habitans
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hauteur où elle est maintenant. Us prétendent éga-

lement que le Bihrax des anciens Gaulois n'a pu être

qu'au Vieiuc-Laon, à l'endroit même où le camp de

{7e5ar était situé; cet emplacement ayant, suivant eux,

conservé les deux noms. Tout porte à croire , disent

ces derniers
,
que les Romains ont pu y établir leur

camp sur l'ancien emplacement de la ville, après en

avoir chassé les habitans; mais, comme il ne reste

aucun vestige de ville sur cette montagne, et que

César lui-même annonce que ce Bibrajc, ville des

Rémois, était situé à huit milles (environ deux lieues

deux tiers ) de son camp, nous pensons que c'est une

erreur, et qu'on ne peut admettre que Bibrajc ait

occupé l'emplacement de ce camp, car il n'est guère

vraisemblable que César ait détruit une ville des

Rémois, ses alliés, et en ait chassé les habitans pour

y établir un camp retranché. Il n'eût pas manqué
d'en parler dans ses Commentaires ; cependant on n'y

trouve pas un mot de tout cela : bien au contraire,

cet auteur dit très-positivement que Bibrax était à

huit milles de son camp retranché , et il entre dans

assez de détails sur ce camp , pour qu'on ne puisse

avaient creusés dans l'intérieur et au dehors de leurs murs,

pour suppléer au défaut des rivières, dont la position du lieu

les éloignait. L'ancien auteur de la Vie de sainte Salaberge fait

mention expresse , non-seulement de ces puits, mais encore de

quantité de sources d'eau qui coulaient abondanainent de dif-

férons endroits de la montagne sur laquelle Laon est bâtie.

Voyez Histoire des Gaules, par Dom Martin, etD. J. F. de

Brezillac, Dictionnaire topographique des Gaules, tome II,

page 292

.
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se méprendre sur sa véritable situation , et supposer,

sans aucune espèce de raison
, qu'il l'ait placé sur les

débris d'une ville qu'il n'avait aucun intérêt de dé-

truire. Il n'est donc guère possible de confondre l'un

avec l'autre. Thomas Corneille nous apprend, dans

son Dictionnaire géographique, que Jacques-Rohbe^

qui est mort bailli et maire de Saint-Denis, en

France , avait fait une dissertation pour prouver

que Bibrax était Ja ville de Laon. Corneille en rap-

porte un fragment qui est d'autant plus curieux
,
que

jusqu'ici la dissertation de M. Robbe n'a point paru.

« Bibrajc, dit -il, était situé à huit mille pas du

camp de César, qui était posté au-delà d'un pont,

au nord, et sur la rive droite de la rivière d'Aisne, et

occupait la montagne voisine. Les Belges y assemblés

dans leur pays, en corps d'armée, marchant pour

aller combattre les Romains, attaquèrent Bibrajc

,

en passant, comme étant un poste de conséquence;

mais ils en furent repoussés par les Rémois, alliés

du peuple romain. De là ils s'avancèrent à deux

mille pas du camp de César, sur les hauteurs oppo-

sées, un marais entre deux; mais n'ayant pu engager

les Romains à une action générale, ils marchèrent

vers la rivière d'Aisne, pour la passer à gué et aller

attaquer le fort qui couvrait l'autre bout du pont, à

dessein de leur couper les vivres qui leur venaient

du côté de Reims; mais ils y furent mis en déroute

avec un grand carnage. On a ignoré jusqu'aujour-

d'hui quelle était cette place si célèbre dans les Com-
mentaires de César. Perrot d'Ablancourt a cru quQ
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c'était Braine; mais il n'a pas fait réflexion que celle

ville est au midi de TAisne, et dans le pays des Sois-

sonnais qui faisaient partie des Belges, ennemis des

Romains. Sanson, qui a peut-être connu cette erreur,

a dit que c'était Fismes ,
qui est à la vérité sur les

frontières des Rémois; mais cette ville est aussi au

midi de l'Aisne, et les Belges, en marchant à César

qui avait passé cette rivière, venaient du côlé du*

nord, et Bibrax se trouvait sur leur passage. Ainsi

ce n'est ni Braîiie ni Fismes, mais c'est la ville de

Laoïi qui est nommée, dans plusieurs monumens,
Mont-Bibrajc. Sa situation, sur un mont, qui est

seul dans une plaine, lui a fait donner le nom de

Bïbrech-Dun ,
qui veut dire, en langage gaulois leu-

tonisé, mont séparé ou morceau de jnontague ; et ce

qui prouve cette vérité, c'est que son autre nom
Laodun ou Labdun, en pur langage gaulois, signifie

la même chose. Les Latins en ont fait par la suite

Laodunum ou. Laudanum, et les Français Laon. C'est

une erreur de croire que cette ville fut nommée
Bibrax, parce que le mont a deux bras. La raison

est que César, étant Latin , ne pouvait pas écrire au-

trement Bibrech ou Bibrach ,'comme les Allemands

le prononçaient. »

M. l'abbé Lebeuf (i) ainsi que le célèbre Dam^ille

placent Bibrax sur la montagne de Bièvre
, qui est

au nord de la rivière d'Aisne, et traversée par un

grand chemin qui va de Laon à Reims, et a au bas,

du côté du midi, un village qui porte le même nom.

(i) Voyez son opinion en tête de cet article.
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ff Cependant la tradition est que Bibrax n'a pu être

que la ville,de Laon d'aujourd'hui. Adrien de Valois,

dans sa Notice des Gaules, pag. 291 , col. i, fournit

trois autorités qui l'établissent parfaitement. La pre-

mière est de Guihert de Nogent, qui, parlant de la

vallée qui sépare la ville de Laon de l'abbaye de

Saint-Vincent, l'appelle Bibracîne. Per convallem Bi-

bvacinani ads. contendit Vincentium. La seconde est

de Dudon, auteur du dixième siècle, qui dit : VU-
Islnius Laudununi Clavatum^ qui et Bihrax dicitur,pe-

tivit. La dernière sont les actes de sainte Bénédicte, où

on lit : Benedicta Laudanum venit, quod cetas anti-

quorum Bihrax nuncupari maluit; à quoi il faut ajouter

que, du temps de César, le territoire de Laon faisait

partie de celui des Rémois : ainsi il ne doit paraître

nullement surprenant que ce peuple ait fondé la ville

la plus forte de l'état sur une montagne qui était

inaccessible et escarpée. On peut même présumer

qu'il lui avait donné quelque avantage sur Reims

même, puisqu'on ne saurait ignorer que cette capi-

tale, toute capitale qu'elle élait, a été presque jus-

qu'à nos jours du ressort du bailliage de Laon, pré-

rogative dont on ne peut rendre raison qu'en la rap-

portant à la volonté des fondateurs de ces deux villes.

Or, rien de tout cela ne convient; ni au village ni à la

montagne de Bièure (1).

Il n'y a guère de villes citées par les anciens qui aient

donné lieu à autant de conjectures que Bibrax; l'au-

teur d'une lettre insérée dans le Journal de Verdun,

(1) Voyez /'Histoire des Gaules, ihid. , tom. ii, pag^ i56.



DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. 339

de l'année 1 750, vent que ce so'itlehonr^ de Bruyères
y

à une lieue de Laon, et on assure qu'on retrouve

quelques vestiges d'une enceinte fortifiée près de

cet endroit. Nous avons vu que d'autres pensent que

c'était Bruine dans le Soissonnais. Le père Leni-

pereur, jésuite, croit au contraire que Bihrax ne

peut être Braine dans le Soissonnais, ni Bray dans

le Laonnais; mais qu'il faut chercher cette vilJe à

trois lieues de Neuchâtel , au bas de quelque mon-
tagne fendue en deux , et dans une situation à peu

près pareille à celle de Bibrdcte (^Autun^, ayant même
étymologie. L'auteur de la dissertation sur Bihrax y

dans les Mémoires de l'académie des inscriptions,

tom. III , pag. 426, est du même sentiment; il pense

que c'est le village de Brienne, près de INeuchâtel

sur l'Aisne.

Toutes ces conjectures différentes sur Bihrax lais-

sent dans la plus grande incertitude sur sa véritable

situation ; mais , en résumant ce que nous venons de

rapporter, nous croyons que toutes les probabilités

se réunissent en faveur de la ville actuelle de Laon.

DESCRIPTION
D'un souterrain découvert à Laversine, commune de l'arron-

dissement de Beauvais, département de l'Oise, par M. de

ViALARS Saint-Morys
,
propriétaire deHondamville, dé-

partement de l'Oise, membre de l'académie celtique.

Le mardi, 27 octobre, je fus informé par M, L»e-

borgne de Beauvais j à qui l'on doit la conservation

22,
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de plusieurs monumens de notre art, qu'on avait dé-

couvert à Laversine, commune distante de Beauvais

d'environ deux lieues et demie, un souterrain où

il s'était trouvé des vases antiques. J'en écrivis sur-le-

champ à M. Prévost, propriétaire à Bresles, com-

mune voisine de Laversine, amateur éclairé de nos

antiquités, et possesseur d'une très-belle collection

qu'il a formée lui-même, et qui peut fournir les ren-

seii^nemcns les plus utiles sur notre ancienne histoire.

M. Prévost prit sans délai sur les lieux les informa-

tions les plus précises; et, le mercredi 28, il eut la

complaisance de m'accompagucr à la maison où était

le souterrain. Cette maison , appartenant au sieur

Fortin, est située à Saint-Germain, hameau dépen-

dant de Laversine. Elle est hatie dans un terrain plat

et planté de vignes , où il n'avait point existé d'habita-

tions depuis bien long-temps; ce fut en creusant la

cave de cette maison qu'on rencontra, à environ sept

ou huit pieds de la surface de la terre , un vide qui

indiqua le souterrain en question. En descendant

une échelle placée à l'endroit où l'on avait percé la

voûte de ce souterrain , et par où l'on y pénètre

,

j'observai que le terrain présentait, dans sa section

verticale, une première couche d'argile sablonneuse,

une autre ensuite d'argile, mélangée de silex, puis

de la craie pure et blanche dans laquelle se trouvait

implanté, comme dans une pâte de poudingue, du

silex d'un brun foncé , de sept à huit pouces de long,

de forme très -irrégulière. C'est dans cette craie qui

constitue une partie des collines des environs de

^m
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Beauvais
,
qu'est taillé le souterrain dont ou va lire

la description.

L'endroit où l'on descend d'abord est une chambre

d'environ six pieds de haut, sur dix pieds de long et

sept pieds de large, dont les côtés se réunissent pour

former une espèce de voûte; de cette chambre, je

m'avançai par un passage de trois pieds de large, de

cinq pieds de haut et de seize pieds de long. A deux

pas, à la droite de ce passage, j'aperçus une autre

chambre de la même forme que la première, dans la-

quelle le sieur Fortin me dit avoir trouvé, en remuant

la terre, une grande quantité d'os, trop petits pour

avoir appartenu à des hommes. Beaucoup d'habitans

de Laversiue, qui avaient visité les souterrains avant

moi, avaient emporté ces os par curiosité, et Ton ne

put en trouver pour me les montrer. Vis-à-vis de cette

chambre, j'aperçus une autre excavation toute en-

combrée de terre, qui pourrait bien être l'endroit

par où Ton a tiré les matériaux , lorsqu'on a creusé le

souterrain. Au bout du passage de seize pieds de long,

dans un massif de moellons de craie, qui avaient été

unis par du ciment, j'ai reconnu non-seulement la

place des vases , mais même une partie de leur forme ,

par l'apparence de la matière dans laquelle ils avaient

été scellés et où ils avaient laissé leur empreinte. Un
de ces vases, qui était entier, avait été enlevé, avant

mon arrivée, par M. Baraud, employé à la préfec-

ture, collecteur très -intelligent; l'autre avait été

brisé : on me dit qu'ils avaient tous deux des anses.

Ce qui me paraît bien remarquable , c'est la maniére^

T^f
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dont ces deux vases étaient scellés dans la maçon-

nerie , le plan de leur orifice n'étant point placé

parallèlement à l'horizon, mais perpendiculairement

au sol, à peu près à portée d'un homme qui aurait

voulu y introduire la main. La maçonnerie dans

laquelle ils étaient scellés a environ trois pieds l'uu

de l'autre , et dont l'espace avait été creusé, comme
le reste de la galerie, et rempli ensuite avec des moel-

lons de craie, semble n'avoir jamais eu d'autre usage

que de recevoir ces vases. A quatre pieds du fond de

la même galerie, et à la hauteur d'un pied et demi

du niveau du sol, j'aperçus un trou rond, d'environ

quinze pouces de diamètre. Un homme y passa, avant

moi, avec une lanterne
j
je le suivis, non sans quelque

peine, attendu que le massif dans lequel ce trou est

percé a cinq pieds et demi d'épaisseur. Voici ce que je

remarquai dans le nouveau souterrain où je me trou-

vai : autour d'un pilier de six pieds de diamètre, règne

une galerie circulaire dont le mur a trente-cinq pieds

de tour. Ce mur, dans toute sa circonférence, ex-

cepté vis-à-vis de la maçonnerie où se trouvent

deux vases placés comme dans Tautre galerie, est

tailJé de manière à former, dans sa partie inférieure,

un banc d'environ un pied et demi de haut, qui, par

conse'quenl, est à la même élévation que l'orifice par

lequel j'avais pénétré dans ce souterrain. Ce banc

circulaire ainsi que le trou qui sert de passage pour

arriver à la dernière chambre^ et aux autres cham-

bres mêmes dont j'ai déjà parlé, sont polis par le

frollement du corps dçs hommes qui les habitaient
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OU qui s'y rendaient momenlanément. Dans le der-

nier soiilerrain, la maçonnerie où étaient scellés les

vases était à environ cinq pieds et demi à la gauche

du trou. Les vases y étaient placés absolument de

même que dans l'autre souterrain. Leur forme seu-

lement était différente ;, en ce qu'ils étaient sans anse.

Je peux décrire un de ces vases qui a été remis à

M.Prévost et qui est sous mes yeux ; il a neufpouces

de hauteur, neuf pouces de largeur, dans son plus

.grand diamètre, et il se rétrécit un peu vers le fond

et vers l'ouverture
,
qui n'a que cinq pouces et demi

de diamètre, et est formée par une espèce d'anneau

d'environ un pouce de large, légèrement concave en

dehors. Le vase est d'un jaune sale, et d'une terre à

peu près pareille à celle des vases qu'on trouve au

Mont-César, près de Laversine, et dans les trous à

tourbe près d'Amiens. 11 a pour ornement des stries

de couleur de brique, qui, par diverses sections de

cercles disposés peu régulièrement , forment des

triangles de grandeurs différentes, dont la base est

dans la partie inférieure du vase, et dont les sommets

se trouvent à diverses hauteurs. Ces stries, qui ne

sont produites que par une couleur appliquée sans

art, et même avec peu de symétrie, ont environ une
ligne et demie de large. Trois cercles de la même
terre que le vase, et qui s'élèvent d'une ligne au-

dessus de sa surface, ont l'air d'avoir été formés

pour lui donner de la solidité j ils parlent de cet

anneau que forme l'orifice et vont jusques à la partie

inférieure du vase. Ces cercles ont des entailles qui

^
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leur servent d'ornement, mais qui sont faites assez

i^rossièrement pour qu'on les suppose produites par

l'impression répétée du pouce lorsque la terre était

molle; enfin, le travail entier de ces vases doit, ce

me semble, faire penser qu'ils ont été fabriqués, an-

térieurement à la conquête des Gaules, par César

j

et en effet, presque tous les vases qui viennent du

camp de César et de Bratuspanlium annoncent un

art plus perfectionné. Dans tous les souterrains dont

je viens de parler, la craie a été taillée 9vec un outil

, '^ni a laissé l'empreinte de moulures parallèles très-

^^ségulières , semblables à celles que produirait l'outil

de menuiserie qui sert à pousser des moulures, mais

cependant salis la même profondeur que celles-ci,

qui ne sovil pas non plus placées les unes auprès des

autres, comme cela aurait pu être, si le silex n'avait

pas interrompu l'action de l'outil. J'ai cru la des-

cription de ces souterrains fort importante pour la

connaissance de cet ancien peuple qui a habité les

Gaules, et tant d'autres pays où la langue exisie

encore. Aussi j'y ai-je apporté la plus scrupuleuse

exactitude à constater l'état où ils se trouvaient. J'ai

fait plus : j'ai engagé le propriétaire à les conserver,

et il m'a paru décidé à ne toucher que cette chambre

que j'ai décrite la première et par où je suis des-

cendu. Ainsi, les savans pourront vérifier par eux-

mêmes l'exactitude de ma description. Je n'entrerai

pas dans de longs commentaires sur l'usage de ces

souterrains , et je me bornerai à faire les remarques

suivantes :

^
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1°. Ces souterrains ont été fréquentés. Les murs,

polis dans toutes leurs parties saillantes, rindiqueut

d'une manière certaine. 2^. Ces souterrains n'étaient

point consacrés à des usages domestiques , car il est

difficile d'en imaginer aucuns pour lesquels on eût

scellé des vases ^ de manière que leur orifice ouvert

n'eût été susceptible, par sa position, de contenir

aucun liquide. 11 serait encore plus difficile, en

supposant que telle fut leur destination, d'expliquer

pourquoi chacun des deux massifs de maçonnerie,

d'environ huit cents pieds cubes, construits dans les

deux galeries, eussent servi seulement à placer deux

vases de moins d'un pied cube chacun. D'après ces

observations, et d'après le peu de perfection de l'art

qu'on remarque dans la fabrique des vases et dans

la construction des souterrains
, j'ose conjecturer

qu'ils étaient consacrés au culte druidique; que la

dernière galerie, où l'on parvient si incoramodéraent

par un trou de quinze pouces de diamètre, était

celle où les vieux prêtres initiaient les jeunes aux

mystères de la religion de nos ancêtres; que les bancs

de la dernière galerie étaient destinés aux prêtres

rassemblés; qu'enfin les vases étaient probablement

employés dans une des cérémonies usitées lors de

'initiation.



346 MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE

MEMOIRE
Sur quelques me'dailles, par M. de Lamartine aîné', corres*

pondant de la Société rojale des sciences, etc. , à Mâcon.

Dans une des précédentes séances de la société,

j'ai cherché à ranimer l'intérêt en faveur des précieux

restes de l'antiquité, que le hasard présente encore

de temps en temps à nos yeux. Je ne sais si j'ai

fait beaucoup de conversions ; mais enfin j'ai la

mienne , et c'est un avantage que n'obtiennent pas

tous les^missionnaires.

En vertu de mon nouveau zèle, je me crois indis-

pensablement tenu à faire part à mes savans, mais

indulgens collègues , de tout ce que j'appelle mes

découvertes en archéologie; et, comme je crains que

les occasions ne soient pas fréquentes, je profite de

celles même qui ne sont pas d'un intérêt bien aca-

démique.

11 ne sagit dans ce moment que de quelques mé-
dailles assez curieuses, que j'ai l'honneur de mettre

sous les yeux de l'assemblée.

La première, que je tiens de la munificence de

M. Dumalle^ notre collègue, est une médaille d'ar-

gent, de la grandeur à peu près des quinaires : le côté

de la face représente une tête ailée , avec celte légende :

ATEVLA. Le revers porte la figure d'un cheval, dont

la crinière et la queue paraisseolrtressées; au-dessous
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de ranimai, est une étoile formée de triangles en-

trelacés ; l'inscription est vlatos. On \oit dans

l'exergue un croissant dont les pointes sont dans le

sens horizontal.

La ressemblance imparfaite du mot ateula avec le

mot attila a fait tomber dans l'erreur quelques cu-

rieux, et leur a persuadé que cette médaille était celle

de ce fléau qui ravagea l'Europe, vers le milieu du

cinquième siècle, et qu'elle portait l'effigie d'Attila,

roi des Huns; mais la seule inspection de la médaille

suffit pour détromper; d'abord la figure ne porte

aucun ornement royal, elle est imberbe, et plutôt

d'une femme que d'un homme, et d'un guerrier :

d'ailleurs, elle ne s'accorde point avec les traits que

l'histoire nous a conservés, de la figure d'Attila,

qui avait les yeux très-petits et le nez très-court.

Les ailes qui sont ajoutées à la têle montrent assez

que l'effigie ne peut être que celle d'un personnage

symbolique et mythologique; très -vraisemblable-

ment, c'est une têle de la victoire; quant au mot de

l'inscription, il appartient à quelques anciens chefs

gaulois , mais on ne saurait dire précisément de quelle

nation des Gaules; ce même nom à^Ateula se voit

dans une inscription trouvée près de Nancy, au rap-

port de Reinesius cité par M. Millin : on y lit Ateula

Soli F.

Le style du dessin annonce également que la mé-

daille est gauloise.

Le revers porte un cheval, emblème de la guerre',

animal consacré aux dieux des combats, et que les
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Gaulois offraient en sacrifice à leurs dieux
,
'contre l'u-

sage des autres peuples, qui, en général, prohibaient

ces sortes de ' "ctimes. Vlatos peut être un mot de

consécration, et le croissant ainsi que l'étoile sont

évidemment des signes astronomiques qui tenaient

à la théogonie de ces peuples barbares qui la tenaient

en partie des Celles.

L'époque à laquelle cette médaille a été frappée ne

peut guère se rapporter plus haut qu'à la fin du troi-

sième siècle de notre ère : on voit que les arts de Rome
avaient déjà pénétré dans les Gaules; l'art monétaire

y était connu : quoique cette médaille ne soit pas, à

beaucoup près, d'un bon dessin ni d'une gravure

soignée, elle est d'un reliefremarquable, ce qui sup-

pose la connaissance des procédés des monétaires

pour frapper les médailles. Les caractères romains qui

sont employés dans les légendes démontrent bien que

la Gaule était alors , depuis long-temps , soumise aux

Romains; car il faut un intervalle considérable de

temps pour que les peuples vaincus adoptent ainsi

les usages, les arts, et l'écriiuredu peuple vainqueur;

il n'y a aucune apparence qu'on ait frappé des mé-

dailles gauloises depuis l'irruption des Francs et

l'établissement de la monarchie française. On peut

donc croire avec vraisemblance , d'après ces données

,

que la médaille d'ont il est question a été frappée

dans le troisième siècle, en mémoire des avantages

militaires remportés par Jttlwula, chef ou prince

d'une partie des Gaules feudataires des Romains , et

qu'elle est votive ou mémoratiye d'un sacrifice d'uû
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cheval. Celte médaille n'est pas fort rare, on en

trouve dans plusieurs parties de la France , et plus

encore en Angleterre. M. Millin a bien voulu , avec

son obligeance ordinaire, me fournir une note dans

laquelle j'ai puisé une bonne partie de ce que j'ai dit

de mieux sur ce petit morceau d'antiquité.

Je me fais un devoir de lui en témoigner ma re-

connaissance (i).

La médaille d'or , n". 2 , porte d'un côté une télé

laurée, et de l'autre un char de cirque ou de jeux

publics, attelé d'up seulche\'at; il n'est pas aisé de

distinguer d'abord si la figure qui est sur le char est

une victoire avec une palme, ou un auriga ou agi-

tator; je crois être sûr que c'est un agitalor, et qu'il

désigne des jeux ou spectacles du cirque donnés par

un empereur : le côté de la face et le revers sont l'un

et l'autre dépourvus de légende.

Quelques personnes savantes, à qui j'ai montré

celte médaille , ont cru voir dans la tête un Philippe

frappé dans la Gaule; mais il n'y a, suivant moi,

aucune apparence que ce soit un Philippe, dont la

tête est très-commune et n'a aucune ressemblance

avec celle-ci : on peut s'en convaincre, en la confron-

tant avec les deux que j'ai l'honneur de présenter;

l'autre, Philippe ou Philippe le jeune, qui fut tué

à l'âge de douze ans, n'a point la tête laurée, qui est

le signe distinctif des empereurs victorieux, et sa

(i) Le cheval se trouve sur les monnaies de la Gaule, de

l'Espagne, de la Thessalie, et en général des peuples bel-

liciueux. {ISole de M. Millin.)
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physionomie est d'un caractère absolument opposé à

celle de ma médaille; j'y verrais plutôt une tête de

!Néron, quoiqu'elle ne soit pas ressemblante; mais, à

cause de l'embonpoint et de la jeunesse réunis
, qui

ne conviennent guère qu'à ce prince dans l'espace

de temps où cette médaille peut être supposée avoir

été frappée, le revers rappellerait les jeux décennaux

que INéron fit célébrer à la fin de la dixième année

de son règne, A. C. 65 (i).

Cela donnerait l'âge et l'objet de la médaille; mais

quand une médaille d'un travail aussi imparfait ne

porte aucune légende , il vaut mieux ne pas hasarder

son explication d'après des indices aussi fautifs que

ceux d'une physionomie mal exprimée.

Ce qui mérite véritablement l'attention , c'est le

revers singulier, peut-être même tmique , ou du

moins extrêmement rare , dont le type est un char de

triomphe (ou de cirque). On rencontre très-fré-

quemment sur les médailles des biges , des triges

,

des quadriges , des séjuges et même des décemjuges , ou

chars attelés de deux, trois, quatre, six et dix chevaux

de front ; mais on n'en rencontre pas , du moins , à

jna connaissance, à un seul cheval; il ne paraît pas

même qu'il y ait eu, dans l'ancienne latinité, de

mot correspondant à cet attelage d'un seul animal.

SchaefFer, qui a publié un gros tome in-4°., de je

(i) On regarde géne'ralement ces médailles comme ayant

été frappées par les Gaulois, à l'imitation des philippes d'or

dont l'usage était commun chez eux et chez plusieurs peuples,

etmême àRome , avant c^u'on y frappât des monnaies d'or. M.
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^ehiculari vet^rum, en parlant du nombre des che-

vaux qu'on employait, veut d'abord, pour plus de

méthode, suivre l'ordre numérique de un, deux,

trois, etc.

Mais il est fort embarrassé, dans le premier pas^

de savoir seulement le nom de la chose dont il veut

parler; du char à un cheval, est-ce monacusy qu'il

prétend avoir trouvé dans un vieux glossaire arabe,

latin, et sans doute de très-basse latinité? Sera-ce

monacosmus , monocosmus , monagus , monagosmor ?

Enfin il se décide pour monacus.. Voilà bien le nom
trouvé ; il passe de là à l'existence même de la chose,

et finit par en douter: Ut adhuc res îtianeat ambigua

,

dit -il, donec industria alterius suo tempore manifesta-

bitur. Il aurait peut-être aussi bien fait de commencer
par s'assurer de l'existence avant de faire tant de
recherches sur le nom de ces voitures.

11 cite bien une médaille de Gollzius , où on voit

un chariot qu'une seule mule traîne; mais il observe

aussitôt lui-même que Goltzius rappelle cette mé-
daille dans la table où il est question des higes , et

qu'il y a apparence que la seconde mule a été omise

dans la planche de Goltzius, par 'l'inadvertance du
graveur. El j'ajoute qu'une médaille , citée par Golt-

zius seul, peut bien ne pas être regardée comme
avérée, cet auteur étant très-suspect d'en avoir con-

trouvé et gravé qui n'ont jamais existé.

Je ne suis pas assez antiquaire pour affirmer que,

depuis Goltzius etSchsefrer_, on n'a pas trouvé de mo-
nojuges ( car il faut bieu me permettre de faire aussi
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mon mot), et que par conséquent ma médaille est

l'unique qui en porte l'empreinte et constate un an-

cien usage réputé douteux.

Toujours est-il vrai qu'elle est très-rare , sous le

rapport de ce revers unique, et qu'elle mérite d'être

mise en lumière.

Il est naturel de croire que l'homme, avant d'atteler

et de dompter deux chevaux, a dû commencer par en

dompter et atteler un seul ; mais l'usage d'un seul n'a

pas paru assez magnifique et assez solennel pour

être souvent représenté sur les médailles , c'est ce

qui les a rendus si rares]; mais cette forme d'attelage

n'en a pas moins existé, et celte médaille en est une

preuve sans réplique.

Sur d'autres monumens , on a vu , mais bien rare-

ment, des monojuges. 5e n'en connais que deux exem-

ples, ils sont cités dans Montfaucon ; l'un, tiré

d'un ancien monument sépulcral de la ville de Metz,

n'est véritablement qu'une baignoire dont on voit

même les cercles , montée sur deux roues absolument

comme le sont celles de nos vendangeurs ; le second

,

donné par Scipion Mafï'ei, est plus élégant et ap-

proche de la forme de nos carrioles y aux soupentes et

ressorts près, dont les chars les plus magnifiques

d'or et d'ivoire des anciens étaient privés; les maîtres

libfe de l'univers entraient en triomphe dans la capitale de

leur empire, dans de magnifiques tombereaux, au

moins aussi incommodes que les plus mauvaises car-

rioles de nos fermiers de campagne.

La question des monojuges et de cirque, que ma

# -v'-^
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médaille résout pleinement, resterait encore indé-

cise après les deux exemples cités par Montfaucou;

car l'un n'est évidemment qu'une voilure de charroi

rural, l'autre (celui de MafFeï) paraît tiré d'un bas-

relief auquel on pourrait contester une haute an-

tiquité.

Les Las-reliefs de la colonne Trajanne et de la

colonne Antonine, qui présentent tant de modèles

de voitures, n'en offrent aucun de voiture à un seul

cheval, en sorte que je crois pouvoir me tlatler de

posséder un morceau assez rare, et d'être Theureux

antiquaire dont le savant Schœft'er prophétisait l'a-

venue aux siècles futurs , lorsqu'il disait :

Hes manet amhigua donec industria alterius ^suo tem-

pore manifestahitur.

NOTICE HISTORIQUE
Sur l'établissement des eaux et boues thermales et minérales

de Saint-Amand (département du Nord)
,
par M. Bottin

,

associé correspondant de la Société royale des antiquaires

de France.

La ville de Saint-Amand est à douze kilomètres

de Valenciennes, vingt-huit de Douai, trente-quatre

de Lille et dix-huit de Tournai. Elle doit son ori-

gine à une célèbre abbaye de bénédictins, foudée

au septième siècle par Saint-Arnaud , évéque de

Tongres , sur un terrain couvert de hois ^enive la Scarpe

et l'Elnon. Sa situation, à proximité de la frontière,

23
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sur une rivière navigable ( la Scarpe)
, qui va se jeter

dans l'Escaut, à huit kilomètres de là, et sur la

grande route de Valenciennes à Lille, en fait, en

temps de paix, une ville très-commerçante: sa popu-

lation passe huit mille araes.

A deux kilomètres environ de la ville à l'est, au

bout du hameau de la Croîsette, on trouve rétablisse-

ment des eaux et houes thermales etmiuéj'ales de Saint"

Arnaud. 11 est situe au milieu d'une prairie maréca-

geuse, et environné, presque de tous côtés, d'une

forêt considérable qui porte le nom de la ville. La
chaleur de ces eaux et boues marque un peu plus

de vingt degrés au thermomètre de Réaumuç.

Depuis environ un siècle, il a paru diflerens écrits

sur les eaujc et boues de Saint-Amand. Ils sont dus

à des médecins; comme je serai dans le cas de les

citer, en voici l'énumération :

1°. La vraie Panacée présentée à Louis -le "Grand,

notre auguste et très-invincible monarque , avec la vraie

^natomie des eaux- minérales de Saint-Amand , non-'

tellement découverte par le m,oyen des principes clii—

miques , par le sieur Héroguelle , médecin d'Arras,

aggrégé au collège des médecins de Tournai. -.^ Tour^^

nai, Couton, i685, in-8**.

2**. La même analomie sous ce titre : la Fontaine

minérale de Saint-Arnaud y triomphante par les arcanes ,

OU plus Tiares secrets de la médecine
y
par le même.

Valenciennes, Henry, 1691, in-8°.

Bouquié parle d'une première édition de l'ouvrage

d'Héroguelle, publiée, en i685, sous le titré à'Eta-
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hîissement des fontaines médicales de Saint-Jlmànd , et

d'une quatrième imprimée en 1690 : Fontaine triom-

phante lez Saint-Amand. Gosse assure que ce même
traite a été réimprimé en 1 668 , et que ce fut avec

additions : enfin, Carrère, dans son catalogue rai-

sonné, en mentionne une de 1669, in-12^ imprimée

aussi à Valenciennes.

3°» Extrait d'une lettre de M. Brisseau (médecin

des hôpitaux du Roi, à Tournai), à M. Fagon,

louchant une fontaine minérale découverte dans le

diocèse de Tournai. (^Histoire des ouvrages des sauans,

octohre 1698, page ^6^.)

4". Observations sur la fontaine minérale de Saint"

uimajid, par Jean-Joseph-Brassart , médecin juré et

pensionnaire de l'abbaye de Saint-Amand. Tournai

^

Caulier, 1698, in-8*'.

Publiées de nouveau avec des additions et des

changemens, sous le titre de Traité des eaux miné^

raies de lafontaine du Bouillon lez Saint-Amand. Lille,

Lehlond^ \']l!\, in-8^.

5°. M. Doison j médecin pensionnaire de la ville

de Tournai, a publié quelques lettres adressées h

M. de Vauban, dans lesquelles il parle, mais très-

superficiellement ^ de la nature des eaux de Saint-

Amand, en 1698.

6°. Analyse des eaux et houes de Saint-Amand, près

de Tournai y par M. Boulducy de Tacadémie rovale des

sciences ( Histoire de l'académie , 1 699 ) ; il n'y a

qu'une demi-page.

7". Traité des eaux minérales de Saint-Amand, par

03.
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le sieur Mignot, cl - devant médecin des hôpitaux dti

Roi, à Mons. Valenciennes , G. F. Henry, 1700,

in-12.

Carrère cite une première édition de cet ouvrage,

imprimée chez le même, 1669.

8°. Le Temple d'Esculape rétabli, ou Journal de ce

cui s'est passé de plus particulierjiux eaux minérales

de Saint-Arnaud^pendant Vannée 1 700. Valenciennes ,

G. F. Henry, 1701, in-12. Cet ouvrage est de

M. Pithois.

go. Traité des eaux minérales de la Jontaine de

Bouillon de Saint-Amand, en Flandre, par le sieur

Brassart, médecin juré et directeur desdites eaux.

Lille, Leblond^ 1714? in-Ô*».

1 o^. Mémoire sur les eaux minérales de Saint-

Amand en Flandres, par M. Morand père, de l'aca-

démie royale des sciences. (^Mémoires de l'académie

,

1743^ page 98, et dans la Bibliothèque de médecine de

Plauque , tome iv ,
page a5o.) 11 y a un précis de ce

mémoire dans le il/erczi/e, septembre 1743.

11°. Observations sur les eaux minérales de Saint-

Amand en Flandres, par M. Gosse, médecin de l'hô-

pital royal militaire et pensionnaire de celle ville;

Douai, frères d'Herbaix, 1760, in-S".

12°. Réponse à un mémoire envoyé de Lisbonne,

touchant les eaux minérales de Saint-Amand, brochure

anonyme citée par M. Gosse,

Outre cette brochure anonyme, M. Gosse cite des

manuscrits de M. TVaurais, médecin des hôpitaux

du Roi, à Valenciennes; de MM. De/lavignies , Du-
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mortier, Deslances, et autres médecins de Saint-

Amand; des observations manuscrites de M. Del'

i^igne, médecin de l'hôpital militaire de Lille, pré-

sentées, en 1739, à M. de Lagranville , intendant de

Flandres, accompagnées de réflexions sur les eaux

de Saint-Amand mariées avec le lait.

1 3°. Essaiphjsique sur les eaux de Saint-Arnaud, etc.

,

par Pierre -Paul^Bouquié, ancien chirurgien aide-

major des armées du Roi, et chirurgien en chef de

l'hôpital militaire de Saint-Amand. Lille, 1760, P. S.

Lalau, in-8°.

14°. Essai historique et analytique des eaux et des

houes de Saint-Amand ^ où l'on examine leurs principes ^

leurs %yertus , etc., par M. Desmilleville , médecin des

hôpitaux du Roi à Lille en Flandres, et intendant

de ces eaux. Valenciennes , chez la veuve de J.-B.-

G. Henry, imprimeur du Roi , 1767, in-12.

Le même a publié, en 1772, un Journal des gué"

visons opérées par l'usage des eaux et boues minérales

de Saint-Amand en Flandres, pendant les années 1 767 ,

1768, 1769, 177O) 1771? recueillies par lui. Valen~

ciennes, même imprimerie _, 1772, in-12.

Carrère cite une première édition de ce journal

,

imprimée à Valenciennes , Henry , 1769, in-12.

1 5**. Lettre de M. Monnet à M. Gosse sur les eaux

minérales de Saint-Amand. ( Au Journal de médecine y

février 1768). L'auteur a aussi analysé les boues.

1 6°. Nouvelle hydrologie
(
par M. Monnet, Londres ).

Paris, Didot et Edme, 1772, in-12. M. Monnet

parle des eaux de Saint-Amand.
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ï'^'\ apologie des eaux minérales de Saint~ Arnaudy

par M Trécoiirty docteur en médecine, etc., pen--

sionné du Roi à Cambrai. Cambrai, Samuel Ber--

thoud, 1775, iu-12.

C'est une réponse à un ouvrage publié sous le

litre dHInstruction sur Vusage des eaux minérales , dans

lequel on avait cherché à déprimer la réputation des

eaux de Saint- Amand. TrécourL a donné une des-

cription lopograpJiîque des lieux.

18". Dans le second cahier (^a\>ril 1 788) du Journal

de médecine militaire , M. Dehoni , médecin consul-

tant des camps et armées du Roi, a publié un mé-^

moire sur les eaux et boues de Saint-Amand.

19". Enfin, une bibliographie incomplette des au-

teurs qui ont écrit sur l'établissement des eaux etboues

de Saint-Amand se trouve dans l'ouvrage intitulé :

Catalogue raisonné des ouvrages qui ont été publié^

sur les eaux m,inérales en général et sur celles de la

France en particulier , avec une notice de toutes les eaux

viinérales de ce royaume , et un tableau des différens

degrés de température de celles qui sont thermales ; pu-

blié d'après le vœu de la Société j^ojale de médecine y par

J. B. F. Carrera, conseiller médecin ordinaire du

Roi, etc. Paris, Cailleau, 1785, un vol. in-4".

Si l'on en excepte quelques pages des ouvrages de

Brassart, Mignot, Pithois, relatant l'historique des

travaux faits sur la fin du dix-huitième siècle, aux

bains de Saint-Amand, le Mémoire académique de

Morand, l'Essai de Desrailleville, et les articles de

Monnet^ tout le reste de ces écrits, que j'ai cités et
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parcourus, est donné à des descriptions cliimiqjies

surannées , ou à la nomenclature de personnes guéries

ou prétendues guéries par la vertu des eaux de Saiut-

Amand: nulle part on ne trouve la description com-

plette de l'établissement. 11 était réservé à feu M. Dieu-

donné , mort préfet du départementdu Nord , de con-

cevoir et de réaliser le plan de cette description dans la

statistique générale du département, qui a été ré-

digée par ordre du gouvernement, et a paru sous le

nom de ce magistrat (i). 11 m'avait permis d'en ex-

traire l'histoire de la découverte des eaux ther-males

et mÙHSiales de Saint-Arnaud, telle que je l'ai donnée

dans la notice que j'ai publiée sur cet établissement

en i8o5 (2). Cette source m'a paru d'autant plus

sûre, que l'auteur avait sous les yeux, en travaillant,

les principaux ouvrages ci-dessus cités, et qu'il s'est

surtout appuyé du témoignage et des propres ex-

pressions des contemporains, à l'égard des faits qui

lui ont paru les plus surprenans.

On ne peut point assigner d'époque précise à l'o-

rigine de la célébrité àes eaux et houes thermales et

minérales de Saint-Amand ; mais des circonstances

qui seront rapportées plus bas, établissent, avec

assez de vraisemblance, qu'elles furent fréquentées

par les Romains qui ont occupé le pays pendant

près de cinq siècles, et avaient placé leur chef-lieu ,

( i) Statistique du département du Nord^ par M. Dieudbnné,

préfet à Douai; Marlier^ i8o4 , trois volumes in-S*".

(2) Notice sur les eaux et boues thermales et minérales di>

Saint'^mand ,.e\.c. } Lille fMarVier /imT^ituear , i8q5, in-8?^
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selon les uns, à Tournai , et, selon les autres , à Bavai

,

villes distantes , l'une de dix-huit, et l'autre de trente

kilomètres des sources.

Un voile épais en couvre l'existence dans le moyen
âge; il paraît cependant que, long-temps avant 1648,

elles jouissaient d'une certaine réputation pour la

guérison de la gravelle, puisque, à celle époque, l'ar-

chiduc Léopold, gouverneur des Pays-Bas, y fut

amené par son médecin , après la bataille de Lens,'

pour être guéri d'une colique néphrétique causée par

le gravier des reins y et il le fut en effet, par l'usage

intérieur de ces eaux.

On n'y connaissait alors qu'une seule fontaine qu'oi^

appelait le Bouillon , sans doute ,
parce qu'en fixant

les eaux du bord du réservoir, on n'est pas une mi-

nute sans voir de petits bouillons partir de dessous

le sable qu'ils semblent percer, s'élever à une cer-

taine hauteur, et venir former, à la superficie, de

grosses bulles qui se dissipent en faisant un petit

bruit.

Li'archiduc n'avait trouvé, pour tout établisse-

ment, près de celte fontaine, qu'une ferme voisine

qui en portait le nom. Ceux qui, de père en fils,

occupaient cette ferme, propriété de l'abbaye de

Saint-Amand, semblaient être les seuls dépositaires

des eaux^ où ils voyaient,, chaque année , au rapport

des historiens contemporains, dijjférens graveleux de

la contrée , venir puiser leur soulagement et leur gué-

rison.

Malheureusement la source était souvent sur-»
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montée par des eaux étrangères et bourbeuses des

environs; elle-même charriait, comme elle le fait en-

core, avec ses bouillons, des bois pourris, du char-

bon , et d'autres matières étrangères.

Le prince, par reconnaissance, engagea l'abbé de

Saint-Amand (dom Dubois) à y faire les réparations

prop res à en éloigner les premiers de ces inconvéniens.

On se proposa d'abord de donner à ces eaux , à la sortie

de la source, la pureté dont elles étaient susceptibles.

Afin d'y parvenir plus sûrement, on s'avisa de balir

un coffre de maçonnerie en rond, sur un cercle de

bois suspcnulu en l'air par quatre cables. Après que

cette maçonnerie fut séclièe et raffermie , on la des-

cendit perpendiculairement dans le bassin, au fond

duquel on avait placé transversalement une grosse

poutre de dix à onze mètres, qui devait lui servir

d'appui.

Malheureusement ce coffre rencontrant , lorsqu'on

le lâcha, un fond moins solide d'un côté que de

l'autre, se renversa et forma ^ sur l'embouchure de

la source, une sorte de voûte dont le diamètre paraît

être de deux mètres six décimètres (huit pieds). Il

en résulta que les eaux se trouvant comprimées et

arrêtées à leur sortie, se firent jour à dix pas, à l'est

de l'ancienne source, et formèrent une nouvelle fon-

taine.

Les travaux commencés ne furent pas alors ache-

vés; la guerre vint les interrompre. Saint-Amand,
par sa position sur l'extrême frontière , est un poste

souvent disputé par les armées; c'est ce qui écarta
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les buveurs, et jeta de nouveau l'établissement dans

nn oubli si profond, qu'Héroguelle s'occupant à

anatomiser ( ce sont ses termes) la fontaine minérale

des vénérables daines du Saulzoir ,
près de Tournai,

nous dit n'avoir appris que par hasard, d'un mar-

chand dont il traitait l'épouse , « qu'il y avait une

merveilleuse fontaine , chaude
_,
profonde comme

un abîme , éloignée d'une heure ou environ de

Saint-Amand ( elle ne l'est que d'une demi-heure
) ,

qui sentait le soufre ou la poudre à canon avec tant

de force, que les chevaux se rebutaient lorsqu'ils

passaient proche de ce lieu. ))

Ce fut ce médecin zélé et assez instruit dans la

chimie de son temps, qui tira ces eaux de l'espèce

d'oubli où elles étaient retombées, en les prônant

contre beaucoup de maladies , et répandant au loin

leur réputation par un traité sur leur vertu, qu'il

intitula : la vraie ^natomie des eaux minérales de

Saint-Amand. Héroguelle s'était atfaché particulière-

ment aux eaux de la nouvelle fontaine dont il s'at-

tribua la découverte, et à qui il donna le nom de

grand bouillon que nous lui verrons changer en celui

du pavillon ruiné.

Peu après, M. Brisseau , médecin du roi à Tour-

nai, nommé depuis intendant des eaux minérales de

Saint-Amand, homme savant et respecté de ses

confrères, y séjourna deux mois par ordre de la

cour. Témoin de leurs bons effets, dans un grand

nombre de maladies, il leur donna, par sa répu-

tation personnelle, et la confiance qu'il crut devoir
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leur accorder, la célébrité qu'elles ont conservée

depuis.

La province ne tarda pas à retentir du Lruil des

cures opérées par les eaux de Saint-Amand. La gra-

velle surtout, dont, au rapport de Desmilleville , les

Flamands étaient autrefois très-incommodés , y trou-

vait toujours du soulagement , souvent même la gué-

rison. C'est ce qui paraît avoir déterminé les villes

voisines à se cotiser pour faire faire à l'établissement

les réparations nécessaires , que la cessation de la

guerre permit enfin de commencer, en 1697, P^*'

les soins du maréchal de Boufflers, alors gouverneur

de la Flandre française , et sous la direction du ma-

réchal de Vauban. On regrette de ne pas trouver le

nom du célèbre ingénieur à côté de celui du gou-

verneur^ sur l'inscription suivante de la façade du
pavillon des fontaines qui conserve la mémoire de

cette restauration :

Cette fontaine, autrefois cultivéepar les Romains,

négligée ensuite et ignorée jusqu'à nous ; enfin reconnue

à ses effets merveilleux , mais presque inaccessible et

confondue dans un marais , a été réparée, bâtie et em-

bellie d'avenues pour l'utilité publique , sous le règne de

Louis-le-Grand
, par les ordres du maréchal duc de

Boufflers j commandant des ordres du roi, colonel

du régiment des gardes francahes , gouverneur général

de Flandres, Van de grâce M. D. G. LXXXXVIII.
M. de Mégrigny fut chargé de ces travaux

, qui

eurent lieu principalement à la première fontaine.

Leur but principal était d'entourer, à une certaine
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distance, d'une bonne maçonnerie, le bassin, pour

en écarter les eaux étrangères qui s'y mêlaient, dans

une proportion évaluée au cinquième. Cette opé-

ration devait rendre aux eaux de la source tout leur

calorique et toute leur pureté. L'exécution en fut

confiée à des mineurs du Roi, ouvriers habiles. Ils

rencontrèrent des difficultés extrêmes, et ce ne fut

qu'avec beaucoup de peine qu'ils parvinrent à éta-

blir la maçonnerie qui devait environner la fontaine.

A fur et à mesure que cette maçonnerie changeait les

courans d'eau , et qu'elle s'opposait au développe-

ment du gaz hydrogène sulfuré, ce fluide, par un

effet résultant de la pression , de sa concentration ,

jetait au loin avec fracas ses entraves, ainsi qu'une

grande quantité de sable; souvent il renversait en

un moment l'ouvrage de la journée.

Selon Brassart, auteur contemporain , un jour que

Von était le plus empressé à travailler , entre onze et

douze heures , lafontaine s^est tourmentée avec tant de

violence , quelle a jeté y enforme de torrent y
plus de

seize charretées de sable , qui ont formé sur cette source

un glacis, uàu bout d'une heure , ce torrent s'appaisa ,

et l'on marcha avec confiance sur cet abîme. Mignot

confirme ce fait, ainsi que Brisseau, dans une de

ses lettres ; ce dernier dit avoir été témoin oculaire

de ces agitations extraordinaires.

Pendant les travaux dont il est question, l'ancien

coffre de maçonnerie posé en 1649? ^"^' ^" s ap-

puyant sur un seul point de la poutre du fond, avait

formé Une espèce de voûte , se trouvant dégagé par
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le remuement des terres , s'abîma tout-à-coup

,

tombant sur l'extrémité opposée de celle poutre.

L'eftet fut un brusque mouvement de bascule qui

fit lever la première, et donna un très-grand jour

à la source. On vit alors avec étonnement paraître,

dans le fond du bassin
,
quantité de pièces de bois

et de statues presque colossales, la plupart si dé-

figurées, par suite de leur long séjour dans l'eau,

qu'il était impossible d'en reconnaître les traits. On
en distingua cependant qui étaient armées de cas-

ques et de lances ; d'autres avaient les cheveux né"

gligés et un manteau traînant, l'une tenait en main

un grand anneau, et un enfant, près d'elle, portait

un écussou uni à la romaine. Brassart, Mignot et

Brisseau ,
qui citent ces faits comme témoins ocu-

laires, ajoutent que l'on tira de la fontaine plus de

deux cents de ces statues, dont la hauteur était de

douze à treize pieds, et qu'elles y étaient pro-

prement rangées par différens lits entremêlés de

planches; ils assurent aussi que l'on y a trouvé,

ainsi que dans les boues et les terres remuées, des

médailles des empereurs Jules- César, Auguste,

Vespasien, Trajan et Nerva : de plus, un pavé au

pied de la fontaine qui conduisait vers le midi au

bois qui l'environne, ayant des fondemens en forme

de petites loges dont la maçonnerie résistait à l'effort

des pioches.

C'est sur ces découvertes que Pithois, dans sa

lettre dédicatoire à M. de Boufïlers, fonde l'ancien-

neté des bains de Saint-Arnaud. Selon lui, « les tuiles
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qui couvraient une très-grande quantité de bâti-

meus dont les fondations ont été trouvées dans le

circuit entre la fontaine et le bois, la très-grande

quantité de médailles, et les deux chaussées qu'on

découvre encore tous les jours (1700), nous font

assez connaître que la source a été cultivée par les

Romains. »

11 ajoute « qu'il n'est pas étonnant que tout ait

été détruit et aboli
, que la fontaine soit demeurée

gâtée et dans l'oubli, puisque cet endroit a toujours

été le théâtre de la guerre , l'établissement ayant été

souvent pillé, brûlé, démoli, saccagé aussi bien

que Saint -Amand. « Il cite à l'appui une longue

guerre produite par la contestation survenue entre

les ducs de Brabant et les comtes du Haynaut qui ,

les uns et les autres, prétendaient à la propriété de

la terre où était située la fontaine; ce qui fait que,

depuis ce temps-là, on l'a appelée la terre conten-

tieuse ou contestée.

Le même auteur, dans le cours de son ouvrage,

avance, je ne sais sur quelle autorité, qu'autrefois

il y avait une église placée près de l'endroit où
sont aujourd'hui les bains et boues

;
que cette église,

formant la prévôté du Bouillon, était desservie par

quatre religieux; que l'édifice a été ruiné en 843

par les Normands qui tuèrent les religieux de l'ab-

baye de Saint-Amand , et les quatre qui résidaient

à la prévôté; qu'aucim mémoire ne marque que l'on

ait rebâti cette église, dont on a découvert la fonda-

tion formée de très-grosses pierre* bien maçonnées-
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Faisant plus loin allusion aux eaux minérales près

desquelles cette église était située, et qu'il compare

au Jourdain , il ajoute qu'elle était dédiée au liap-

tême du sauveur du monde, et avait Saint-Jean-

Baptiste pour patron, qu'on y possédait deux dents

de ce saint, lesquelles ont été depuis, transférées à

l'abbaye , où elles étaient encore du temps que cet

auteur écrivait.

Il est bien étonnant que l'on n'ait conservé , dans

le pays , aucun des monumens retirés de la fontaine;

les recherches que j'ai faites à cet égard ont été

infructueuses. Il est probable que l'abbaye de Saint-

Amand en avait recueilli quelques-unes qui auront

subi le sort de ses beaux bâtimens et de sa superbe

basilique, et que les autres statues, entièrement

défigurées et méconnaissables, n'auront pas paru

dignes d'être conservées.

Quoi qu'il en soit, l'unanimité des auteurs con-

temporains cités , dont l'un a été pendant vingt-

quatre ans médecin des eaux de Saint-Amand, et

la tradition du pays, jointes à la circonstance que

les Romains ont régné près de cinq cents ans dans

les Gaules, que Tournai et Bavai, villes voisines,

ont été la résidence de quelques-uns de leurs em-
pereurs, me paraissent établir avec assez d'authen-

ticité la preuve de la fréquentation de ces sources
,

par ces dominateurs du monde, surtout si on les

rapproche du témoignage de Morand. Dans un mé-
moire lu à l'académie des sciences, en 174^, ce sa-

vant qui, lors d'un voyage fait l'année précédente,
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avec la maison du Roi , avait eu occasion de faire

ses remarques sur les lieux mêmes , cite , parmi les

morceaux d'antiquité qui se sont présentés en grand

nombre dans le voisinage de la principale fontaine de

Saint-Amand, lorsqu'on a fouillé la terre, des mé-

dailles des empereurs Kespasien et Trajan^ un petit autel

de hronze , avec les principaux traits de l'histoire de

Remus, etRomulus en relief, dont il dit avoir fait l'acqui-

sition , une petite statue de Pan, plusieurs de Cupidon ,

et quantité de fragmens de vases antiques faits d'une

terre bolaire, fine, rougeâtre, telle que celle de

Bucharos , qui portent la plupart le nom des ou-

vriers qui ont fait ces vases, tels que Celius , Cestius

qui se reproduisent sur le plus grand nombre, et à

leurs bords des ornemens en relief qu'il croit n'être

autre chose que la marque de l'ouvrier. Un de ceux

qu'il a rapportés de Saint-Amand a , dit-il, des or-

nemens pareils à ceux d'un vase de Bucharos antique

que l'on voit au cabinet de Sainte -Geneviève, à

Paris.

Ce n'est pas seulement le petit territoire dans

lequel est circonscrit l'établissement desJontaines et

houes de Saint-Am^nd qui offre des traces incontes-

tables d'une haute antiquité. Selon Brassart, dont

je copierai textuellement les passages, l'abbé doni

Dubois, dont le nom rappelle un si noble caractère,

et se rattache dans le pays au souvenir de tant de

grandes entreprises exécutées par lui, u faisant un

jour fouiller dans les entrailles de la terre, en la

colline de Haute-Rive (à quelques kilomètres des
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Lains), lieu où Saint- Arnaud qui venait de briser

l'idole de Mercure, adoré dans le pays, avait établi

son premier oratoire, trouva sous celte hauteur an-

tique des sépultures, ossemens brûlés, cendres,

des cruches, fioles, plats de terre, miroirs d'acier

poli, figures de coq , médailles de Domitien, Ves-

pasien, Néron, et de tons les empereurs qui ont

régné et résidé à Tournai. »

Une découverte du même genre a été faite dans la

ville même de Saint-Amand, lors de la reconstruc-

tion de l'église paroissiale, en 1784' L'emplacement

de l'ancienne église sur laquelle on a fondé la nou-

velle, était une éminence ou butte nommée le Mont-

des-Conwts qui servait en même temps de cimetière.

Dans les enlèveraens de terre qui furent faits pour

diminuer de trois à quatre mètres la hauteur de cette

butte, on découvrit des sépultures en pierre, et,

dedans ces sépultures, des urnes remplies de cen-

dres, des fioles lacrymatoires , des lampes sépul-

crales, une pierre chargée d'une inscription très-

ancienne, une hache d'armes, et autres objets qui

appartiennent incontestablement àl'époque romaine,

et peut-être même quelques-uns, à une époque plus

reculée; car, que pouvait être, dans un pays natu-

rellement plat et marécageux, ce Mont-des-Coimets

,

sur lequel un établissement religieux des chrétien?

a succédé à un établissement religieux des payens?

Qu'était-ce, sur le même territoire de Saint-Amand^
que le Mont-des-Brujères , au pied duquel coule une

fontaine à laquelle on attribue des vertus particu-
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Hères? Qu'était-ce que le Mont-des-Loups , hérissé

encore aujourd'hui d énormes blocs de pierres sa-

blonneuses, et qui, comme le précédent, donne

son nom à un des hameaux de la commune , sinon

peut-être des tumuli érigés par les naturels du pays,

avant la conquête des Romains?

La liste des antiquités découvertes sur le terri-

toire de Saint-Amand, serait facilement grossie, si

la plupart n'avaient pas été dispersées. Par exemple,

l'abbaye de chanoines réguliers de Cysoing qui fai-

sait une nuance si frappante parmi les nombreux

établissemens religieux du pays, par le goût de l'é-

tude et des sciences qui semblait lui être exclusif,

cl s'y est soutenu jusqu'aux derniers momens de son

existence, possédait deux des vases antiques trouvés

au Moût- des 'Cornets. M. l'avocat Demonteville de

Douai avait dans son cabinet, appartenant aujour-

d'hui à M. Legros, son gendre, des vases, des mé-

dailles provenant de Saint-Amand, et particulière-

ment un Mercure en bronze, très-bien conservé,

qu'il tenait de la famille de feu M. Houzé, mé-

decin de Saint-Amand, homme très-curieux, qui

avait conservé précieusement cette pièce, comme

provenant du bassin de la fontaine Bouillon , et en

ayant été extraite, en 1698, en même temps que les

statues colossales en bois; enfin, il s'en trouve plu-

sieurs réunies au musée de Douai , établissement qui

fait tant d'honneur à l'administration de cette cite,

et qui, en peu d'années, s'est enrichi d'une coUec-

lion intéressante des antiquités du pays. J'ajouterai
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que j'ai vu moi-même, en 1809, des ouvriers occu-
pe's à fouiller daus l'enclos de la ci-devant abbaye,

du côté de l'emplacement où fut jadis la primitive

église de Saint- André, pour y rechercher les grès

des fondations, rencontrer, à trois mètres environ de

profondeur, quatre tombeaux, dont l'un avait un
peu plus de deux mètres de long sur une largeur

proportionnée au volume du corps humain , c'est-à-

dire plus grande vers les coudes qu'aux pieds. Ce
cercueil était d'une seule pierre poreuse, comme
sont les pierres meulières; ce qui, joint à la cir-

constance qu'il n'y en a pas de cette nature dans le

pays, fait soupçonner une respectable antiquité.

Mais revenons aux résultats des travaux exécutés

aux bassins , en 1 698. Pour expliquer le phénomène

de l'apparition subite de cette quantité incrovable de

statues, de morceaux de bois qui ont été trouvés au

fond de celui de la fontaine Bouillon ^ il faut avoir

une idée précise de la situation physique de cette

fontaine : je copierai encore la statistique d'après les

auteurs cités.

Le bassin ou réservoir a environ un mètre neuf

cent cinquante millimètres (6 pieds} de profondeur,

depuis la superficie de l'eau jusqu'au sable qui formo

un glacis plus élevé vers ses bords. Ce sable, d'un

grain très -fin, et mélangé de blanc et de noir,

paraît être apporté du fond et forme un banc mou-

vant, disposé en voûte, qui présente, à sa surface,

les apparences d'une ébuUition continuelle. Ce banc

qui a à peu près deux mètres (6 pieds) d'épaisseur,

24.



372 MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE

recouvre une espèce de cavité|ou de goufre de cinq

mètres et plus (environ seize à dix-sept pieds) de

profondeur, dont le fond est un gravier. Du temps

de Mignot (en 1700), s'il faut en croire cet écri-

vain , « ou entendait quelquefois des bruits impé-

tueux dans les caves de ces eaux , bruits qui appro-

chaient fort de ceux qui précèdent le mascaret de la

Garonne, et les ouragans qui arrivent' en mer. »

Brassard, autre contemporain, parlant de ces bruits

que faisait la fontaine en certains temps, dit qu'ils

semblaient ébranler la ferme et même les environs,

que la source jetait des pierres, des bois, boues,

charbons ,"^1 autres matières qu'il a vues lui-même

plusieurs fois. Il ajoute que le fond de ce goufre,

dont on ignore la longueur et la largeur, est une

terre solide qui ne change pas comme le premier lit

de sable.

Bouquié avait écrit qu'une perche de trente

pieds, plongée dans la fontaine Bouillon, trouvait des

obstacles à une certaine profondeur ; que ces obs-

tacles disparaissaient vite
;
que bientôt la perche

devenait trop courte; que la puissance qui, du sein

de cette fontaine, tendait à la repousser , l'entraînait

de l'autre côté du réservoir, ou l'élevait subitement

si on cessait de la tenir; que M. de Vauban y ayant

fait jeter une poutre par une de ses extrémités, celle-

ci remonta avec autant de force qu'elle y était des-

cendue. En 1742, Morand a répété l'expérience;

il dit y avoir plongé une perche fort grosse et chargée

de plomb à sou extrémité supérieure, et que, lors-
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qu'il cessait de la tenir ferme, cette perche était ren-

voyée avec une vitesse extrême. C'est dans cette

caverne, ajoute-t-il, qu'il se fait quelquefois des

effervescences extraordinaires; alors l'eau est agitée ,

le glacis dérangé, le sable culbuté, et celui qui vient

du fond amène avec lui des matières étrangères,

parmi lesquelles il s'est trouvé plusieurs fois des

morceaux pétrifiés dont il en a rapporté un qui

semble être fait de deux écorces appliquées l'une

contre l'autre, et qui portent quelques grains mé-
talliques; enfin, Mignot, dans son ouvrage déjà

cité , entre dans de plus grands détails encore sur

les corps étrangers qui se trouvent dans ces sources ,

détails que je m'abstiens de rapporter ici , étant tous

relatifs à l'histoire naturelle, et non à des anti-

quités.

11 est bon d'observer que la seconde source (celle

du grand Bouillon^ dite du Pavillon ruiné, depuis

qu'un pavillon dont elle était couverte s'est écroulé

en 1727) était sujette aux mêmes révolutions Cj[ue

la première, ce qui indique qu'elle est sur le même
goufre. Desmilleville prétend cependant qu'en la

sondant, on n'est pas encore parvenu, après avoii

traversé le sable mouvant, à rencontrer l'autre fond.

Il n'est don pas étonnant qu'on ait pu tirer une

si grande quantité de corps étrangers de cette vaste

cavité. Mais d'où proviennent ces statues, et quelle

était leur destination primitive ?

Plusieurs auteurs , et Morand après eux , pré-

tendent que les phénomènes cités peuvent faire sup-
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poser l'existence d'un fond caverneux où se serait

trouvéun temple, des ruinesduqtiel se sont échappées

les statues dont il a été parlé. Mais comment sup-

pose^ l'existence d'un temple souterrain dans un lieu,

où le niveau d'eau est si élevé? D autres disent que

ce sont des images de saints qui ont été cachées dans

ce bassin par les seclaleurs du culte catholique,

pour les soustraire à la fureur des iconoclastes. Mais

l'extérieur de ces statues tel qu'on nous l'a décrit,

n'annonçait point les attributs des saints des chré-

tiens qui, d'ailleurs, ne paraissent pas a/oir été dans

l'usage d'en placer de si grandes dans leur temples.

]Ne seraient-ce pas plutôt des statues payennes qui

auraient été, à la naissance du christianisme, jetées

dans ce goufre pour les soustraire à la torche des pré-

dicateurs delà foi, et notamment de Saint-Amand,

évêque de Tongres , fondateur de l'abbave d'i?/-

non , dont les expéditions en ce genre ont été si

actives? Cette opinion
_,
qui m'est suggérée par quel-

ques-uns des auteurs qui ont écrit sur les eaux et les

boues minérales de Saint-Amand, me paraît d'au-

tant.pl us admissible, que la source de ces eaux ayant,

comme nous l'avons vu, été connue des Romains,

il est vraisemblable qu'elle aura élé embellie par

eux. On sait qu'ils rendaient une sorte de culle aux

eaux , à celles surtout qui contribuaient à la santé ;

qu'ils laissaient ordinairement, dans les bains pu-

blics, des monumens de leur domination, des mar-

ques de leur magnificence. Les sources de Saint-

Arnaud étaient au milieu des forets, et environnées
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de hautes futaies; les lois de la perspective exigeaient

que ces ornenieus fussent en accord avec l'aspect

majestueux du lieu : de-là, la taille colossale des

statues. D'ailleurs, n'est-il pas raisonnable de trou-

ver, dans les fondations en petites loges du chemin

qui conduisait du pied de la source au midi, les

\estiges d'une ancienne distribution de ces petites

chambres, de ces cellules ou étuves sèches que les

Romains étaient dans l'usage de pratiquer près de

beaucoup d'établissemens d'eaux minérales, pour y
provoquer la sueur par le calorique. Ces salles de

Lains, d'une nouvelle sorte, s'appelaient laconicon,

laconica , parce que l'usage en avait été emprunté des

Lacédémoniens. Elles étaient pratiquées ordinaire-

ment en partie dans la terre et construites en pierres

brûlées ou desséchées par le feu, en lui'es, tuyaux et

briques. Le savant Schœpflin , qui paraît être le

premier qui ait parlé avec clarté de ces laconiques

trouvées dans les Gaules, et qui en a donné des des-

sins, tome ï , page 538 de son ^Isatia illustrata, décrit

celui qui a été découvert à Bouxvi 11ers (département

du Bas-Rhin ) , par les ouvriers qui creusaient pour

les fondations d'une maison. C'est, dit-il, un édifice

carré dont les murs ont seize pieds de large, partagé

en deux étages, dont l'inférieur contenait le feu des-

tiné a échauffer celui du dessus. 11 ajoute qu'il y
avait aussi des laconiques disposés pour bains à va-

peurs (i), que les Romains n'en pratiquaient que

(i) Le laconîcum , laconique , est défini dans le Dictionnaire

des antiquités de l'Encyclopédie méthodique : c'était 1 etuve
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dans les établissemens des eaux minérales qui étaient

naturellement froides, ou dont la température peu

élevée demandait le secours du feu
, pour de-

venir propres à usage de bains. Selon lui, on n'en

trouve point près les eaux thermales de l'Alsace su-

périeure ( celles de Bade , Plombière , Luxeuil ,

Bourbonne, que l'on sait être très-chaudes); mais

bien dans l'Alsace inférieure, à Bouxvillers, Deux-

Ponts , dans les environs de Trêves.

11 est bien fâcheux que, lorsqu'on a fait aux boues

de Saint- Amand la découverte des restes de ma-

çonnerie dont il a été parlé, ces ruines n'aient pas

été observées avec soin: on y aurait peut-être re-

connu de vrais laconica. La grande quantité de briques

et de tuil€^ qui a été trouvée, la forme et la distri-

bution en petites cellules, de ces restes de maçon-

nerie, fondent assez mes conjectures; peut-être

aussi, dans la partie inférieure, se trouvait -il des

charbons, des cendres, ou autres traces de feu éteint;

sèche dans les palestres gr(*cques, et l'éluve voûtée pour faire

suer, ou "le bain de vî^neurs qui portait chez les Romains le

nom de tépidarium. Ces Ct^ux étuves e'taient jointes ensemble j

leur plancher était creux et suspendu pour recevoir la chaleur

de l'hypocauste, c'est-à-dire des grands fourneaux maçonne's

au-dessous : on avait soin de remplir cesjfourneaux de bois ou

d'autres matières combustibles dont l'ardeur se communiquait

aux deux ëtuves> à la faveur du vide qu'on laissait sous le

plancher. L'effet de ces sortes d'e'tuves était, dit un ancien,

de réveiller la soif et de dessécher le corps.

Samuel Piliscus en parle aussi au mot laconicum de son

hexïcon antîquitatum romanarum^ Lewardiae, 171 5.
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alors mon opinion se serait trouvée confirmée. Quoi

qu'il en soit, je n'hésite pas de la donner comme
très-probable, sur les indications d'un savant dont

l'érudiiion était si vaste dans ces sortes de recherches.

Telle est , la notice que la Société royale des

antiquaires de France a paru désirer, sur l'ancien-

neté de l'établissement des eaux et houes thermales

et minérales de Saint- Arnaud , et sur les décou-

vertes d'antiquités qui y ont été faites, depuis un

siècle et demi. La plus frappante de ces découvertes

est, sans contredit, celle du nombre considérable de

statues colossales qui ont été retirées du bassin prin-

cipal, au fond duquel elles étaient rangées par lits.

Cette découverte, dont Morand lui-même a

parlé à l'Académie des sciences, en i743j comme
d'un fait attesté alors par la tradition du pays, se

trouve, dans le récit des trois auteurs contemporains ,

liée à de& révolutions, des espèces de tourmentes

auxquelles les sources auraient été sujettes par inter-

valles. Or, peut-on me dire, ces événemens naturels

tenaient incontestablement aux circonstances du sol

,

du terrain, des localités qui en général sont inva-

riables; ils devraient donc avoir lieu aujourd'hui,

comme ils avaient lieu alors. Cependant , depuis

long-temps, on ne remarque plus, aux bassins des

bains de Saint-Amand, de pareils mouvemens, de

semblables révolutions. INe serait-il donc pas pru-

dent d'en inférer que les écrivains qui en ont fait

un tableau si frappant, se sont laissés aller à l'exagé-

ration du zèle, et par suite révoquer en doute l'anec-
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doie des deux cents statues découvertes au fond du

Lassin ?

Je ne puis disconvenir que Tobscrvatlon soit vraie,

quant à ce qui regarde les phénomènes naturels dont

parlent les écrivains de la fin du dix-septième siècle.

H s'en faut en effet de beaucoup que ces phénomènes

se reproduisent aujourd'hui avec la même intensité;

mais ce n'est pas une raison pour justifier des doutes

sur la véracité de Brassart, Mignot et Pithois, du

témoignage écrit desquels je me suis étayé. En effet,

à l'époque où ces médecins écrivaient, la contrée

qui environne l'établissement de Saint-Amand n'é-

tait pas, comme aujourd'hui, percée de ces fosses

nombreuses et profondes de deux à trois cents mètres ,

destinées à l'extraction du charbon de terre ( la pre-

mière n'a été achevée qu'en 1717) qui , traversant

les différens niveaux du pays, et se trouvant d'ail-

leurs pratiquées sur le vaste amas d'eau que font

soupçonner les sources des fontaines Bouillon et du

Pavillon ruiné, peuvent avoir une influence plus ou

moins sensible sur la manière d'être actuelle de ces

sources ; alors un coup de sonde , imprudemment en-

foncé jusqu'au vaste lac souterrain, n'avait pas donné

lieu, sur le territoire de Rieulay, en remontant la

vallée, à cette source jaillissante dont les eaux co-

pieuses font aujourd'hui mouvoir, à Ifeur sortie de

terre, une usine à farine, sur un point où il n'y

avait pas, il y a quinze ans, le plus petit filet d'eau;

alors il ne fallait pas entretenir à grands frais deux

pompes de gros calibre pour préserver, à dix kilo-
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mètres de Saint-Amand , les inimeiises et utiles ou-

vrages de la société charbonnière d'Auzin, de l'ia-

vasion des eaux intarissables de la fosse du Temple,

dont l'odeur sulfureuse décèle une origine commune
avec celles des sources de Saint-Amand; alors enfin,

la ville même de Saint-Araand n'avait pas encore fait

forer ces trois fontaines jaillissantes qui, depuis trente

ans, distribuent sur ses places publiques une eau qui

a une analogie si sensible avec celle des fontaines

Bouillon, par sa température ell'odeur qu'elle exliale.

11 suffit de la plus légère notion des lois de l'hydrau-

lique, pour sentir que ces soupiraux ouverts sur

divers points, autour des deux bassins des eaux ther-

males de Saint-Amand, doivent avoir une influence

nécessaire sur la situation des sources qui les ali-

mentent, puisqu'un de leurs effets naturels est de

faciliter le dégagement du gaz hydrogène sulfuré,

dont la concentration, la compression donnaient lieu

à la tourmente des eaux, aux sortes d'explosions qui

s'y remarquaient autrefois.

ANALYSE
Du Mémoire de M. de MouKcm, sur les sermens prêtés à

Strasbourg, en 842, par Charles-'e-Chauve, Louis-le-Ger-

manique, et leurs armées respectives; extrait de Nilhard ,

manuscrit de la bibliothèque du Roi^ u°. 1964 j Paris,

i8i6 , in-8».

NiTHARD, dans sa chronique, nous a conservé un
précieux et antique monument de la langue romane
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et de la langue ludesque ou francique , telles qu'on les

parlait dans le neuvième siècle. C'est le texte des ser-

mens que Charles, roi de France, et Louis, roi de Ger-

manie, prêtèrent dans les deux langues à Strasbourg,

en 842 , et qu'ils firent prêter à leurs armées respec-

tives, dans l'objet de cimenter l'alliance qu'ils avaient

formée pour repousser les entreprises de l'empereur

Lothaire, leur ennemi commun.
Publié par Bodin, en 1678, ce fragment de notre

ancienne littérature a été cité et Commenté depuis

par un grand nombre de savans , entre lesquels on dis-

lingue le président j?auchet, Eckhart, Freher, Du
Cange, Duchesne, Leibnitz, Bonamy. Freher est^le

premier de tous qui en ait donné une dissertation ;

elle parut au commencement du dix-septième siècle ,

et se trouve dans le recueil intitulé : Rerum germaiii-

carum aliquot scrîptores. Tous les érudits français ont

lu dans les M'émoires de l'Académie ffes inscriptions

celui que Bonamy fit en ïySi , au sujet de ces ser-

mens. De nos jours, notre savant confrère, M. de

Roquefort, a inséré dans le discours préliminaire de

son Glossaire de la langue romane y les deux textes

accompagnés de la traduction fraiiçaise et d'un spé-

cimen du manuscrit de Nithard.

Enfin, en 181 3, l'un des illustres membres de

l'Institut , M. Raynotiard , parait avoir traité le

même sujet dans un mémoire qui futluàla troisième

classe, sur l'origine et laformation de la langue romaney

provençale y ou des troubadours.

Mais ce dernier mémoire, que l'Institut trouva
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plein de variétés, d'intérêt philologique et d'agré-

ment , n'est encore connu du public que par le'

compte qui en fut rendu dans le rapport général sur

les travaux de cette savante compagnie.

A l'égard des savans plus anciens qui se sont occu-

pés des sermens de 842, la plupart n'étaient point

assez familiarisés avec les principes de la langue ro-

mane, pour que leur travail pût être satisfaisant.

Il en est peu d'ailleurs qui aient eu sous les yeux le

texte de Nithard , dont le manuscrit faisait alors

partie de la bibliothèque du Vatican ; et l'on sait com-

bien , en pareille matière, les copies peuvent être

fautives. 11 en est même qui n'ont point connu ces

deux sermens en langue francique; en sorte qu'ils

ont été privés d'un point de comparaison très-im-

portant pour expliquer le texte roman. Encore moins

ont- ils recherché, parmi les anciennes formules des

sermens conçus dans le style de la basse latinité qui

étaient en usage dans le neuvième siècle, celles dont

les expressions auraient pu donner lieu à de lumi-

neux rapprochemens.

Muni de tous les secours et des connaissances qui

manquaient à ses prédécesseurs , noire confrère,

M. de Mourcin , a entrepris et exécuté avec succès

un nouveau travail pour l'explication du texte de ces

sermens. 11 l'a fait précéder du spécimen dont M. de

Roquefort a bien voulu lui communiquer la planche
,

mais auquel il a fait les corrections qui lui ont paru

convenables, à la vue du manuscrit même de Ni-

ihard. 11 a ensuite rapporté ainsi qu'il suit les textes
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roman et francique des deux sermeiis,, accompagnés

de la traduction en regard :

' SERMENT DE LOUIS.
TEXTE.

Pro Deo amur , et pro
Christianpoblo et nostro com-
mun sah'ament y iVist di in

avant, in quant deus savir

et podir me dunat, si sal-

varai- eo cist meoii fradre
Kaiio, et in adjudha et in

cadhuna cosa, sicum omper
dreit sonfradra salvar dist;

in o quid il ?ni altresijcizet :

et ah Ludher nul plaid nwi'

quam prindrai^ qui^ meon
iwl, cist m.eonfradre Karle
in damno sit.

TR ADUCTI ON.

[

Pour l'amour de Dieu , et

pour le salut du peuple chré-

tien et le nôtre commun , de
ce jour en avant, autant que
Dieu m'en donnera le savoir

et le pouvoir, je défendrai mon
frère Charles, que voici , et par

mon aide et par tous moyens,
ainsi qu'on doit, selonl'équité,

défendre son frère
;
pourvu

qu'il en fasse autant a mon
égard : et je ne prendrai jamais

avec Lothairc aucun arrange-

ment, qui, de ma volonté,

puisse être dommageable a

mondit frère Charles.

SERMENT DE CHARLES.

In Godes minna, indin \ Pour l'amour de Dieu, et

thés christianes Jblches ind I pour le salut du peuple cliré-

unserhedhero gealtnissi,fon tien et le nôtre commun, de

thesemo dageframmordes , ce jour en avant, autant que

sofram so mir Got geuuizci Dieu m'en donnera le savoir

indi madhfurgihit , so hald- et le pouvoir, je défendrai

ihtesanminan hruodher. . .
;

mon frère Louis, que voici,

soso :

, .

man , mit rehtu, sinan hruher ainsi qu'on doit, selon l'équité,

scal; in thiu thaz er mig so défendre son frère
;
pourvu

soma duo : indimit Luheren
;

qu'il en fasse autant à mon
in nohheiniu thing ne ge-

j
égard : et je ne viendrai avec

gango f zhe ) minan uuillon
j

imo ce scadlien uuerhen.

Lothaire a aucun arrange-

ment, qui, de ma volonté,

puisse lui (a mondit frère),

être dommageable.
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SERMENT DE L'ARMÉE DE CHARLES.

Si Lodhwigs sagrament

quœ soiifradre Knrlo jurât,

conservât, et Karias , meos
seiidra , de suopart , non los

tanît; sijo returnar non Vint

pois ; ne jo , ne neids cui eo

returnar int pois , in nulla

iijudha contra Lodhuwig
min li iver.

Si Louis tient le serment

qu'il vient de jurer "a son frère

> iharles
;
que , de son côté

,

Charles, mon seigneur, ne le

tieimc, et que je ne puisse le

détourner de cette infraction
;

ni moi, ni aucun de ceux que
je pourrai en détourner , nous

ne l'aiderons en rien contre

Louis.

SERMENT DE L'ARMEE DE LOUIS.

Oha Karl then eid, then

er sinemo hruodher Lu-
dhuuuige gesuor

,
geleisfit

,

indi Ludhuuuig , min herro
,

tlicn cr imo gesuor ,Jhrbrih-

chit ; oh ib inan es iruiienden

ne mag ; noh in , 7toh thero

nohhein , then ih es iruuenden

mag, uuidhar Korie imo ce

follusti ne uuirdhit.

Si Charles tient le serment

qu'il \ ient de jurer a son frère

i Louis ;
que Louis , mon sei-

gneur, viole celui qu'ii lui a
juré, et que je ne puisse l'en

I détourner ; ni moi , ni aucun

j

de ceux que je pourrai on dé-

I
tourner , nous ne l'aiderons

I
en rien contre Charles.

S'il ne se fût agi que de faire une traduction et

d'en justifier le sens, M. de Mourciu aurait pu se

borner à citer, à l'appui de la sienne, les formules de

sermens qu'il a extraites des capitulaires de Balwze.

On y aurait trouvé successivement dans le style de

la basse latinité, presque toutes les expressions em-

barrassantes qui se rencontrent dans le texte roman,

avec les altérations que le mauvais goût et la pronon-

ciation rustique de nos aïeux leur avaient déjà fait

subir. Telles sont celles-ci : .
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Ad Deivoluntatem. . . . et ad nostrum commimem
salvamentuni ad salvatioiiem christiani po-

pulî

Ab isto die in antea. ....
In quantum Deus posse dederit, ....
In quantum Deus mihi scire et posse dederit. . . . . »

Quantum sciero et potuero y adjurante Domino. . . .

Secundum meum savirum.

Sic promitto adjutor ero. ....
Adjutorium prœstabo

Sicut verusjrater verofratri , per rectum, esse débit

,

in hoc ut ipse similiter ergà me conservit , etc.

MaisM. de Mourcin ne se proposait pas seulement

de faire une traduction exacte; son objet le plus im-

portant était d'arriver à plusieurs règles générales

sur la grammaire et la formation de notre vieux lan-

gage. 11 voulait initier le lecteur à ses propres con-

naissances, le conduire dans les routes peu frayées

qu'il a suivies; et pour cela, il fallait chercher l'éty-

mologie de chaque mot, en donner la valeur, en

fixer la prononciation.

A l'égard du texte francique^ la tâche de M. de

Mourcin était, plus simple et moins pénible. Car il

lui suffisait de considérer les différentes altérations

que les mots employés dans ce texte ont subies dans

les temps postérieurs; il les recherche et les retrouve

successivement , tantôt chez les Allemands actuels,

tantôt chez les Hollandais^ tantôt chez les Anglais

et les autres peuples dont la langue a une origine

tudesque. -
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L'explication du texte roman exigeait plus de dé-

veloppement et de travail, non-seulement parce qu'il

intéresse plus vivement les Français, mais encore

parce qu'étant un point intermédiaire entre la langue

de Virgile et celle de Racine et de Fénélon, il fallait

nécessairement comparer les mots et les construc-

tions qui s'y trouvent employés, avec les parties

correspondantes de la langue française, et remonter,

pour leur origine^ a la langue latine, dont la langue

romane est immédiatement dérivée.

Les différentes métamorphoses que les mots ont

éprouvées, ont principalement leur source dans les

désinences primitives, et surtout dans celles que

présentaient les cas obliques des noms latins. M. de

Mourcin les recherche donc soigneusement; il fait

voir la cause des contractions des syllabes, celle des

întercalations ou suppressions de lettres , qui avaient

pour objet d'adoucir la prononciation.

Les poëtes et les différens auteurs du moyen âge lui

fournissent de nombreux exemples à l'appui de ces

démonstrations ; il puise aussi quelquefois ses preuves

dans les dialectes méridionaux où la langue romane

s'est incontestablement mieux conservée que dans le

nord,. C'est par le moyen de ces dialectes qu'il par-

vient à déterminer l'ancienne prononciation des mots

Deo, amury poblo , dunat , Jradra ovijradre y suo , sen-'

dra, eo oujo, etc.

En cherchant l'étymologie du mot dût, doit, qui

paraît avoir embarrassé beaucoup de savans , il prouve

que nous n'avons point en français de conjugaison

25
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qui nous soit propre, et qu'en général chaque verbe

latin a passé, avec tous ses temps, dans le roman , et

par suite dans notre langue. Ainsi c'est dans dehetf

et non dans devoir, qu'il faut chercher dist et doit.

« En passant du latin dans la langue romane,

dit-il, les mots ont souffert des altérations succes-

sives, soit par la suppression des consonnes, soit par

celle des voyelles, ou de toute autre manière quel-

conque. Ainsi dehet est devenu devet, par un simple

adoucissement de prononciation, comme nous avons

"VU sapere transformé en savir , et potere en podir. De

l'affaiblissement de la consonne à sa disparition en-

tière, il n'y a qu'une légère distance. Devet s'est

transformé en deet, comme podir en pair, et veder,

du latin videre, en veer. Deux e se contractant en e/,

deet est devenu deit) comme veer est devenu veir^ etc.

Et, comme dans la langue romane la diphthongue ei,

lorsqu'elle se trouve la dernière syllabe d'un mot, est

remplacée presque indifféremment par la lettre « , dit

est !a même chose que deit. On a de même saveir ou

savir ,
podeir ou podir, etc.

» Il y a en latin un bon nombre de mois qui ont

un c à leur pénultième syllabe. Exemple : dicere

.

facere ,
pallesccre ,

putrescere
,
jacere , placere , li"

cere , etc. En passant dans la langue romane, leur

troisième personne dicit , facit, païlescit, etc., a

perdu sa dernière voyelle. Il en est résulté dist, fast,

pallisty etc.; car la suppression de l'e ou de l'i, se

faisant par la prononciation , le c conservait le son

de r*, qu'il avait devant la voyelle.
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» Par ignorance, sans doule, on a ensuite étendu

l'usage de celte terminaison st à beaucoup d'autres

verbes qui n'étaient pas dans le même cas que ceux

qu'on vient de citer.

» Quoi qu'il en soit, la troisième personne sin-

gulier du présent de l'indicatif des verbes en ir, et

de plusieurs autres, se terminait anciennement par t,

ou par st, presque indifféremment: on disait nowrit

ou nourrist, nutrit; dit ou dist , dicit; gitongist,

jacet; escrit ou escrist, sCribit; list , licet, etc.

» (^Nombreux exemples.^ Ainsi dist , formé de

DEBET, est parfaitement régulier. On aurait pu dire

aussi dit y deit ou deist.

» Dist s'est changé en doist ou doit. Loist, il est

permis, s'est également formé de list} et, dans un
très -grand nombre de mots, la diphthongue oi a

remplacé la voyelle i. En voici encore quelques

exemples '.français de franciscus; poix, de Pix;

poisson, de piscis; doigt de digitus; moi^ de mi^

latin MiHi; toi, de ti , latin tibi, etc. »

Dans d'autres remarques également relatives aux

verbes et aux conjugaisons , M. de Mourciu fait voir

comment de donat on a fait successivement dunet ou
donet, donne; de restât ^ restet, reste ; àefaciat , faciet

,

Jacet, fazet, face, fasse ; de potere (pour posse)j

podeir, podir , poïr; au présent de l'indicatif, pois, et

ienfin ;?ui^ ( je ) , etc.

Sur les mots fradre oxifradra, sendre ou sendra »

Karlo ou Karle , venant du XdXwi frater , fratre y senior

^

seniore; Karolus^ Karolo ^ il observe que, comme les

25.
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voyelles finales étaient brèves, elles avaient ensemble

beaucoup de rapport, et qu'on pouvaitles confondre,

surtout dans une langue encore peu assujétie aux

règles. Peut-être même l'espèce de variété qui en

résultait était-elle agréable à nos pères; et, en effet,

dans tous nos vieux auteurs, comme dans le texte

roman dont il est question , le même mot se trouve

souvent sous deux ou trois formes dans la même
phrase, soit pour la rime , soit sans aucun motif.

C'est ainsi que les notes qui forment ce mémoire,

et qui méritent toutes d'être méditées, sont en

quelque sorte plus importantes et plus instructives

que la traduction même des deux textes. C'est par le

travail dont elles sont le résultat que M. de Mourcin

parvient à reconnaître tous les mots compris dans le

plus ancien monument de la langue française, à dis-

tinguer leurs formes, à déterminer leurs rapports

grammaticaux, et enfin à prévenir contre les erreurs

nombreuses dans lesquelles étaient tombés ses de-

vanciers ; ce travail le conduit encore à plusieurs

observations générales qui peuvent servir de guide

pour la lecture de notre vieux langage. Ainsi, entre

autres choses , il remarque

,

1°. Qu'au neuvième siècle, le genre neutre n'avait

pas entièrement disparu;

2*^. Qu'à celte même époque, et long-temps après,

il existait encore deux cas ^ l'un pour le sujet, l'autre

pour le régime direct ou indirect, et que les pro-

noms personnels en avaient un troisième pour l'attri-

bution
;
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3^. Que la forme de sujet de tout mot tiré du

ïatin provenait du nominatif; et celle de re'gime, des

cas obliques en gé»cral, mais particulièrement de

l'accusatif, saufle cas d'attribution des pronoms per-

sonnels, et quelques autres exceptions;

4". Enfin, que les mots français dont nous nous

servons aujourd'hui viennent, la plupart, du cas de

régime, celui de sujet ayant presque entièrement

disparu.

Toutefois , nous devons déclarer avec franchise

que nous avons peine à concevoir les raisons qui

font dire à notre confrère que le cas de régime qui a

éié conservé dans les mots français provient particu-

lièrement de l'accusatif latin. Jusqu'à ce jour la plu-

part des savans avaient pensé que ce cas de régime,

excepté pour quelques pronoms, tels que mon, ton,

son, les , s'était formé en général de l'ablatif. Com-
ment, en effet, se défendre, du moins à la première

vue, de reconnaître, dans les mots Deo , poblo,

nostro , Karlo
, fradre , sendre ^ l'ablatif latin des mots

Deus y populus , noster , Karolus ,frater , seniory etc.,

avec lesquels ils sont presque identiques?

La langue italienne , d'ailleurs , où l'ablatif se con-

serve encore sans aucune altération, et forme le seul

cas des noms au singulier, ne nous avertit-elle pas

suffisamment de ce qui a dû se passer pour la for-

mation de la nôtre? M. de Mourcin lui-même con-

vient de la force de celte analogie. Mais il annonce

que les bornes de son mémoire ne lui permettent pas

d'y expliquer les raisons de la préférence qu'il donne
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à l'origine tirée de l'accusatif latin. 11 annonce ^ue,,

dans un mémoire particulier, il entrera dans do

plus longs détails sur celte matière. Les amis de

notre ancienne littérature attendront sans doute avec

impatience ce nouveau travail , ainsi que le Traité des

noms y entrepris par le même auteur. L'étude du

moyen âge et de nos antiquités est im si vaste champ,

que pendant long-temps encore il produira d'abon-

danies moissons, s'il est cultivé par des mains aussi

liabiles.

P. J. DE Maleville.

NOTICE
$fur le géant d'Anvers et le rapport de cette tradition , avec le

nom de cette ville; par M. de Freminville, lieutenant

de vaisseau de Sa Majesté, membre de la Société royale

des antiquaires de France et de la Société philomatique de

Paris.

A l'entrée de chacun des faubourgs d'Anvers est

une pyramide, sur laquelle est sculptée assez gros-

sièrement une main coupée au poignet, par allusion

au nom de la ville. Je ferai remarquer ici que ces

pyramides sont de construction moderne. Voici

,

selon l'opinion des Anvcrsois ( opinion qu'ils ont

propagée par ignorance, et généralement répandue),

quel est le motif qui a déterminé leur élévation et

par lequel ils expliquent l'éiymologie du mot Ant-^

i^'çrpeiu



DES ÀPfTIQUAIRES DE FRANCE. Sçi

Un comte d'Anvers, d'une stature extraordinaire

et presque gigantesque, voyait le commerce de l'Es-

caut troublé par une quantité considérable de frau-

deurs et de contrebandiers que, malgré sa vigilance,

il n'avait pu parvenir à disperser. Lassé enfin de leurs

déprédations multipliées, et voyant que ni les me-
sures qu'ils prenaient ni les ordres réitérés ne pou-

vaient y mettre un terme, il prit le parti de se mettre

en personne à leur poursuite, parvint à en sur-

prendre un grand nombre; et, chaque fois qu'un

d'eux tombait en son pouvoir, il lui coupait une

m.ain , afin qu'on pût le reconnaître à l'avenir et le

faire mourir s'il était surpris en récidive. Ce châti-

ment effraya tellement tous ces contrebandiers, qu'ils

abandonnèrent enfin le pays.

Telle est la fable qu'ont inventée les habiians

d'Anvers pour expliquer le nom de leur ville, nom
qui, disent-ils, lui fut imposé en mémoire du ser-

vice que leur seigneur rendit à leur commerce, en

les délivrant des brigands qui y portaient atteinte.

Cette fable absurde, selon moi, n'explique pas le

mot ^nitwer/?e7i d'une manière satisfaisante. Je n'y vois

que l'ouvrage grossier de l'imagination d'un peuple

qui ne s'est jamais occupé que d'opérations mercan-

tiles, et qui, ne connaissant rien au-delà de ce qui

est relatif aucommerce, y rapporte toutes ses idées

et regarde comme parfaitement inutiles toutes les

connaissances qui y sont étrangères.

Pour consacrer, en quelque sorte, ce conte ridi-

cule, le sénat d'Anvers fit ériger, il y a une quaran^
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taVae d'années, sur la porte du port marchand, une

statue colossale représentant le comte d'Anvers , armé

à la romaine, tenant d'une main un large cimeterre

à la moresque, et de l'autre une main coupée, dont

la proportion est analogue aux siennes.

Malheureusement pour les Anversois, un autre

monument plus authentique , puisqu'il paraît avoir

été érigé seulemnnt soixante ou quatre -vingts ans

après l'événement, monument qui existe au sein

miême de leur ville , mais que leur insouciance

leur fait méconnaître, vient démontrer l'absurdité

de leur opinion, relativement à l'histoire de la main

coupée. Ce monument , situé sur la place, et en face

de la cathédrale, consiste en une espèce de balda-

quin en fer, d'un style gothique, surchargé d'orne-

mens dans le même genre. Il a environ huit pieds de

haut, et supporte une petite statue haute de vingt

pouces, et pareillement en fer, qui représente un

chevalier armé de toutes pièces, appuyé sur sa lance

qu'il tient de la main gauche, et tenant dans sa droite

une main coupée de dimension. énorme, sa propor-

tion surpassant quatre fois au moins celle de la statue.

Ce monument, beaucoup plus ancien que le pré-

cédent, et incontestablement en rapport avec la tra*

dition de la main coupée, prouve, d'une manière

irrécusable , que celle que débitent les Anversois est

fausse y et même dénuée de toute apparence, puis-

qu'il démontre que c'est au géant, héros de cette

chronique , que l'on a coupé la main^ et non lui qui

la coupait auiç autres,
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Il serait à désirer qu'une date ou une inscription

fit connaître d'une manière précise l'époque à la-

quelle ce monument en fer a été érigé ; mais

comme aucun indice de celle nature ne peut la

faire soupçonner , ce n'est que d'i:près la forme

de l'armure qu'on peut juger, avec toute apparence

de certitude, qu'il fut élevé vers la fin du quinzième

siècle.

Cette armure consiste en un bassinet absolument

conforme à ceux que nous voyons représentés fré-

quemment sur les monumens, du temps de Char-

les VIII et de Louis XII ( cette sorte de casque

n'a, comme on sait, ni visière, nibarbure, ni hausse-

col ); des brassards avec de larges épaulières et des

gantelets; Un halecret ou cuirasse formée de deux
pièces réunies transversalement et non longiludi-

nalement sur le côté , comme dans les cuirasses or-

dinaires; celle-ci n'a ni la grosse bosse en avant qui

caractérise généralementcellesduqujilorzième siècle,

ni la carène, qui est particulière à celles du seizième
j

elle est chargée d'ornemens, et s'unit aux cuissards

par des tassettes qui laissent apercevoir par -devant

une partie du haubergeon ou chemisette de maille,

que, depuis le quatorzième siècle jusqu'au milieu

du seizième, on continua de porter sous l'armure

de plaques et de lames qui, vers 1028 ou i33o, avait

été substituée à l'armure complette de mailles.

Les sallereis ou sauliers de cette armure sont

élargis et arrondis à l'extrémité, preuve de plus que

le monument est postérieur au quatorzième siècle.
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OÙ on les portait fort longs et fort pointus. L'écu qui

est suspendu , ainsi que l'épée , au côté gauche

,

-<iémontre positivement qu'il est antérieur au sei-

zième, car il est de forme triangulaire, et ce fut au

commencement du seizième siècle que l'usage du
bouclier triangulaire, qui durait depuis près de six

cents ans , fut totalement abandonné , et qu'on y
substitua généralement le bouclier rond appelé ron-

delle ou rondache, qui jusqu'alors n'avait servi qu'aux

gens de pied.

Celui dont il est ici question est timbré d'un aigle

éployé, à deux têtes couronnées
,
qui sont les armes

du Brabant, et prouve que la statue est celle d'un

des ducs de cette contrée ; mais , quelque recherche

que j'aie faite, je n'ai pu découvrir lequel.

Voici maintenant comment , d'après ce monument
et des renseignemens épars que j'ai rassemblés avec

beaucoup de peine, j'explique la véritable histoire

de la main coupée, et l'étymologie du nom de la

ville d'Anvers (^ntwerpen).

Avant que cette ville fût fondée, le terrairi qu'elle

occupe était un bois servant de repaire à des bri-

gands commandés par un géant nommé Tygon,
l'effroi et la terreur de la contrée qu'il désolait : plu-

sieurs princes et chevaliers avaient déjà souvent

tenté en vain de le détruire et d'en délivrer leur

paysj tous avaient succombé dans cette entreprise,

et leur défaite avait tellement augmenté la terreur

qu'inspirait le nom seul du géant Tygon , que per-

$Qnne, depuis long-temps, n'osait plus se présente»
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pour le combattre, el qu'il pouvait, sans obstacle,

ravaîjer tous les environs.

Un duc de Brabaut , celui dont je viens de décrire

la statue, guerrier renommé par sa valeur, touché

des maux et des prières des habitans des rives de

l'Escaut, et indigné de l'insolence et des cruautés

de ïygon, résolut de tenter l'aventure et de périr

ou d'en délivrer le pays. Il se rendit, suivi de la

foule du peuple qui l'implorait, jusqu'à l'entrée du

bois habité par le géant : personne n'osant l'accom-

pagner plus loin, il y pénétra seul, le joignit et le
'

vanquit après un long combat; ne pouvant emporter

le corps démesuré de son ennemi, il se contenta de

lui couper une main qu'il apporta , comme gage de sa

victoire^ au peuple qui l'attendait à l'entrée du bois,

et reçut avec acclamation son généreux libérateur,

qui, du plus loin qu'il pût être aperçu, avait élevé en

l'air la main coupée de son adversaire. Le bois fut

rasé ; la ville d'Anvers , bâtie à la place , a conservé lé

nom qui rappelle cet événement, et le monument en

fer que nous venons de décrire fut érigé sur la place

pour en immortaliser le héros. La tradition est ab-

solument muette sur l'époque précise de cet évé-

nement.

Cette explication , beaucoup plus vraisemblable

que l'autre, paraîtra toute naturelle si, pour en ex-

pulser entièrement le merveilleux, on veut entendre,

comme je crois qu'il le faut, que ce géant Tygon

n'était autre chose qu'un fameux chef, sans doute ,

4'une stature extraordinaire , de ces bandes qui

,
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connues généralement sous le nom de grandes com-

pagnies, et particulièrement par ceux de Routliers,

Cotereaux, et surtout Brabançons, parce qu'elles

s'étaient formées dans le Brabant,"ont ravagé la France

dans le quatorzième siècle, ont souvent fait trem-

bler nos rois mêmes, et eussent peut-être renversé

leur trône, si l'immortel du Guesclin n'eût enfin

trouvé le moyen de délivrer sa patrie de ce terrible

fléau.

NOUVEAUX
Détails sur la Roche-aux-Fées , monument celtique du dé-

partement d'ille- et- Vilaine j
par M. Rallier, membre de

la Société (i).

Je me contenterai de rappeler que le monument
appelé la Roche-aux-Fées, situé dans la commune
d'Essé, occupe à peu près le centre du quadrilatère

formé par les chef- lieux des communes d'Essé , du

Teil, de Rétiers et de Marcillé. On le rencontre au

milieu d'un champ qui dépend de la métairie de

Rouvray , et qui se nomme le champ de la Roche-

aux-Fées. L'entrée principale du monument est à

son extrémité sud-est, et il se dirige de là, dans sa

longueur, à peu près vers le nord-ouest j mais il ne

paraît pas que ses fondateurs se soient donné beau-

(') ^oyez la description de ce monument, par M. Dénouai

de la Houssaye , dans les Mémoires de Vacadémie celtique ,

tome V , page 57 1

.
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coup de soins pour l'orleater d'une manière exacte ,

tii même pour assujétir son tracé à des formes régu-

lières. Leur habileté s'y fait bejaucoup moins admirer

que leur force et leur patience. Quarante -deux

pierres, d'un schiste rougeâtre, composent le monu-

ment. Elles sont brutes, excepté cependant les trois

qui forment l'entrée au sud-est et qui paraissent

avoir été grossièrement équarries sur leurs princi-

pales faces. Trente -trois de ces pierres, fichées

debout en terre, composent l'enceinte du monument;

les neuf autres lui servent de couverture. Ces der-

nières sont de très-fortes dimensions , à l'exception

d'une seule qui , ne traversant point d'une face à

l'autre , semble n'être qu'un éclat détaché accidentel-

lement d'une pierre voisine. Une des pierres de re-

couvrement, très -élevée dans son milieu et située

aussi vers le milieu de la longueur du monument,
est cause que, vu d'une certaine distance, il paraît

surmonté d'un toit terminé en pointe. L'intérieur du
monument présente deux chambres distinctes; celle

du sud-est, qui est la plus petite, est recouverte

d'une seule pierre, beaucoup plus basse que les

autres. La grande chambre, au nord-ouest, est sur

la face sud-ouest, partagée, en plusieurs compar-
tlmens, par des pierres debout, posées en contrefort.

Les pierres posées debout sont en général un peu
faibles pour les masses énormes qu'elles ont à sup-

porter. Aussi plusieurs d'entre elles ont-elles perdu

leur aplomb. Quelques-unes ont été en partie brisées

ou écrasées. Le temps , ou la main des hommes, eu
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a renversé une. Ces accidens partiels sont cause que

plusieurs des pierres de recouvrement n'ont point

conservé leur position primitive. Elles ont baissé ou

basculé sur leurs appuis. On en remarque une qui

,

portant à faux, est fendue sensiblement dans sa lon-

gueur. Plusieurs des pierres posées debout ne portent

plus rien.

Le monument subsiste, sans doute, depuis une

longue suite de siècles; mais il a éprouvé déjà

quelques altérations; et si la main des hommes ne

s'oppose pas à sa destruction , elle sera probablement

l'ouvrage du temps. Les pierres de recouvrement

parviendront, tôt ou tard, à écraser leurs supports.

J'excepte cependant la pierre la plus au sud-est qui,

équarrie, comme je lai déjà dit, et portant eu plein

sur des appuis solides, peut prétendre à une durée

indéfinie. On peut en dire autant de la pierre qui

forme l'extrémité nord-ouest et de la pierre de recou-

vrement qui s'y appuie.

Nota. L'auteur a joint aux renseignemens ci -dessus na

plan des profils et élévations du monument, levés et dessinés

par lui, lesquels sont autres et paraissent plus exacts que ceut

qui se trouvent gravés planche 26 dies Mémoires de l'académie

celtique.
,

RAPPORT
Sur la notice publiée par M. »e Roquefort, du roman

intitulé Parthonopex de Blqys.

Si, dans le rapport que vous m'avez chargé dé
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Vous faire. Messieurs, je me fusse borné à vous ex-

poser mon opinion sur le travail de l'auleur de la

notice, ma tâche eût été bientôt remplie. Voici tout

ce que j'aurais eu à vous dire :

M. de Roquefort , dans la préface de cette notice ,

donnant la description du manuscrit où se trouve le

Parthonopex y pense que ce roman fut composé au

treizième siècle, et nous apprend qu'il a été traduit

en plusieurs langues, imprimé en divers lieux, et

qu'il a obtenu autrefois, chez quelques nations de

l'Europe, un succès très-distingué. J'aurais encore

ajouté, pour justifier la brièveté de mon rapport,

que, n'ayant point sous les yeux le manuscrit ori-

ginal, il m'est impossible, étant dépourvu de ce

terme de comparaison, de juger si M. de Roquefort

a convenablement atteint le but proposé, et n'a rieu

omis dans sa notice de ce qu'il était utile de faire

connaître.

J'aurais terminé par dire que notre confrère, soit

qu'il cite ou traduise le Parthojiopex , en donne une

idée suflisante pour que le lecteur puisse en porter

un jugement. Cette notice, faite avec sagacité, où

l'intrigue du roman ne se trouve ni trop ni trop peu

développée, m'a fourni les moyens de donner plus

d'étendue et peut-être plus d'intérêt à ce rapport.

M. de Roquefort remarque, dans sa préface, que

la fable de Parilionopex a de la ressemblance avec la

fable grecque de Psyché; et, dans le cours de sa

notice, il cite, en note , un trait évident de cette res-

semblance. Cette remarque m'a déterminé à relire^
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dans les Métamorphoses ou VAne d'or â!Apulée , l'é-

pisode plein de grâce, contenant les aventures de

cette jeune princesse. Celte lecture m'a convaincu que

le roman gaulois était une imitation, et presque une

copie de la fable grecque; que, dans l'une et l'autre

production, se trouvent amours, merveilles, situa-

tion, aventures, indiscrétion, malheurs et succès,

absolument semblables et coordonnés de même ;

enfin, que le Parthonopex est une fable grecque,

un conte milésien, qui, malgré les distances de temps

et de lieux, s'est, comme bien d'autres, naturalisé

dans la Gaule, et y a reçu le costume du siècle et du

pays. Disons un mot des fables grecques ou contes

niilésiens, et de la possibilité de leur transmission :

Ce genre de littérature prit naissance et acquit de

la perfection dans îa ville de Milet en lonie ; tous les

contes plaisans, merveilleux, obscènes, composés

en Grèce ou en Italie , reçurent en conséquence le

nom de Milésiens. Ovide se plaint d'être envoyé en

exil pour ses écrits, tandis qu'un poëte grec, nomme

Aristides, auteur de contes très -licencieux, reste

impuni; et il qualifie ces contes de Milésiens (i).

Apulée commence le premier livre de ses Méta-

morphoses par ces mots : « Dans cet ouvrage milésien

vous trouverez des contes de plusieurs espèces. »

On y trouve en effet une grande variété de contes

qui méritent ce titre; de ce nombre est celui de

Psyché et de l'Amour ; outre cette déclaration d'A-

pulée, on voit que la scène de la fable de Psyché

Ovicl. , Trist. , lib. il.
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1

se passe dans les environs de IVlllet, et ([ue le père de

celle princesse va dans celle ville pour y consulter

Toracle.

Jules Capitolin indique un recueil de contes milé-

siens, dont la composition fut, dit -il, attribuée au

César Claude Aïbin. Voici ces paroles : (c Quelques-

uns lui allriLuent des MiUsiennes qui eurent du.

succès, quoique médiocrement écrites (i). » Remar-

quons que Claude Albin a séjourné long -temps

dans la Gaule, d'abord comme gouverneur de pro-

vince, puis en qualité de Cqsar, et qu'il y fut tué

en 197. On volt ici un des moyens par lesquels les

fables milésiennes , transférées de Grèce en Italie,

ont pu l'être dans la Gaule. Au surplus, la commu-
nication entre la Grèce et la Gaule , deux pays

également soumis aux Romains, était facile et fré-

quente.

11 faut maintenant prouver que ce roman gaulois

est d'origine grecque.

Je remarque que le mot Parihonopejc , titre du

roman et nom du principal personnage , est évi-

demment le même que le mot grec Parthenopos

( Tctpèevcù-Trof ) ,
qui signifie un adolescent , encore

vierge, et conservant les traits d'une jeune fille; ou

peut le rendre en français par le vieux mol j'oiiuen-

ceau. Cette dénomination convient bien au liéros du
roman qui, lors de ses premières aventures, n'était

âgé que de treize à quatorze ans.

(i) Jul. Capitolin. Cloclius Albinus , cap. 11 , H'sloriee

AiigustiV, lova. X", png. 700.

26
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Si le litre du roman vient du grec, sa fable en

vient aussi; on peut s'en convaincre en la compa-

rant avec celle de Psyché.

La plus grande différence qui se trouve entre ces

deux ouvrages, c'est que le personnage principal de

l'un est une jeune fille
_,
Psyché, tandis que celui

de l'autre est un jeune garçon , Parthonopexj malgré

cette différence, les événemens qu'ils éprouvent

sont à peu près les mêmes.

Psyché est fille d'un roi , et Parthonopex neveu

du roi de France. La première, abandonnée sur

un désert ,
pleure , est saisie d'effroi , lorsqu'un

zéphir vient à elle la transporter doucement près

d'un palais magnifique dans un lieu enchanté où

elle s'endorl.

Parthonopex, égaré à la chasse, arrive sur une

montagne élevée ; après avoir pleuré, souffert la faim

et le froid, il aperçoit la mer, et sur le rivage un

vaisseau ; il s'y rend , est effrayé de n'y trouver per-

sonne et s'y endort. Pendant son sommeil, un vent

enfle les voiles, le vaisseau s^éloigne avec rapidité et

aborde près d'une ville resplendissante de lumière»

et d'un château de la plus grande magnificence; c'est

en se réveillant qu'il aperçoit et admire ce lieu.

C'est aussi en se réveillant que Psyché voit le

palais de l'Amour; que, frappée d'élonnement à la

vue de tant de beautés et de richesses, elle entreprend

d'y pénétrer et de le parcourir; ce qui donne occasion

à l'auteur de la fable grecque d'en faire une des-

cription irès-détailiée.
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Parthoiiopex entre aussi dans un palais si maj^ni-

fique
,
que l'auteur du roman avoue n'avoir pas assez

de talent pour le décrire.

Le palais que parcourt Psyché, celui où se trouve

Parthonopex, sont des palais enchantés. INulle per-

sonne ne les habite. Des êtres invisibles rassurent,

servent et préviennent les désirs de Psyché. Des êtres

aussi invisibles servent à Parthonopex un repas ma-
gnifique et vont au-devant de ses besoins.

Psyché, après avoir pris un bain et un repas, va

sur un lit chercher le sommeil ; la nuit l'y invitait.

Parthonopex, après avoir amplement satisfait à sa

faim, désire se coucher. Deux flambeaux se dirigent

alors vers une chambre j il les suit, trouve un lit

superbe et s'y couche.

Psyché se trouvait dans le palais d'un dieu, et

Parthonopex dans celui d'une fée très-puissante.

La nuit était avancée, lorsque le dieu Amour s'in-

troduisit dans la couche de Psyché; il était nuit, et

toutes les lumières étaient éteintes , lorsque la fée

Mélior s'avança doucement et vint se coucher aux

côtés de Parthonopex.

Ici le roman gaulois diffère, à quelques égards,

du récit d'Apulée. Celui-ci passe très-rapidement,

indique et ne décrit pas la rencontre et l'union de

Psyché et de l'Amour, a II se couche auprès d'elle

et en fait sa femme (i), « sont les seules paroles

qu'il emploie. L'auteur de Parthonopex, au con-

(i) Torum inscendcrat , et iixorem sibi P.^ychem fecero\

{Meianwrphoseos . !ib. v >

36,
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traire, développe celte scène de volupté avec des

détails qui peuvent blesser nos convenances, mais

qui doivent plaire par le naturel et par une grâce

étrangère à la manière particulière de l'auteur, ce

qui me porte à croire que ce n'est pas le récit d'A-
pulée qu'il a imité , mais une autre relation des mêmes
aventures. Au surplus, ou trouve dansParthonopex,

comme dans Psyché, que l'intrigue commence par

où finissent les autres productions de ce genre.

Avant le jour, l'Amour quitte Psyché. Au point

du jour, pendant que Parlhouopex dormait encore,

la fée Mélior s'échappe à regret des bras de son

amant. La fée, ainsi que le dieu, ne veut pas être

aperçue.

Après quelque temps de bonheur. Psyché veut

voir ses sœurs et en demande la permission à son

divin époux. Parthonopex a le même désir, et de-

mande la permission d'aller voir sa famille.

Psyché , après avoir instruit ses sœurs du bonheur

dont elle jouit, s'en sépare et revient dans les bras

de l'Amour. Parthonopex, après quelques exploits

militaires, et après avoir fait part à sa mère de sa

félicité, et résisté assez faiblement aux séductions

d'une jeune princesse qu'on veut lui donner en ma-

riage, revient auprès de la fée Mélior. Je dois ajouter

un autre trait de conformité : Psyché avait, dans

cotte occasion , comblé ses sœurs de riches présens;

Parthonopex avait de même enrichi sa famille d'objets

t,4s_précioux , dus aux bienfaits de la fée Mélior.

Psvché témoigne encore le désir de revoir ses
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sœurs, l'Amour y consent, mais il la prévient des *

périls dont elle est menacée si elle cède à leurs sé-

ductions. Partlionopèx veut voir une seconde fois 5a

famille. Mélior, en le lui permettant, l'avertît que

des malheurs l'attendent s'il n'a pas la force de ré-

sister aux insinuations de sa mère.

Les sœurs disent à Psyché que son époux est un.

monstre, un dragon. La mère de Parthonopex, qui

avait accusé la fée Mélior d'être une nécroman-

cienne, dit à son fils que, s'il la voyait toute nue, il

en serait épouvanté..

Les sœurs de Psyché l'engagent à se munir d'une

petite lampe bien allumée, et de la cacher sous uu
vase , afin de s'en servir à temps pour voir son époux

endormi. La mère de Parlhonopex lui donne une

lanterne qu'il doit tenir cachée pour qu'elle lui serve

à considérer la fée pendant son sommeil.

Parthonopex suit les conseils de sa mère, comme
Psyché ceux de ses sœurs. Tous les deux admirent

dans l'oLjet de leur curiosité des beautés inespérées

et dont la vue leur était interdite. Tous les deux,

lorsque leur indiscrétion est connue, s'en repentent

et en sont punis. _
Dans l'un et Fautre ouvrage on annonce qu'alorsL

le charme fiit détruit. Aux brillantes illusions , aux

magnifiques productions de l'enchauiement, succé-

dèrent, dans le palais de l'Amour comme dans celui

de Ja fée Mélior, une triste réalité; le Dieu et la fée

perdirent le pouvoir qu'ils avaient sur les destinées

des deux morlels, objets de leur passion.
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L'Amour indigné accable Psyché de justes re-

proches, s'envole et l'abandonne à son désespoir et

aux malheurs qu'il lui avait prédits.

La fée s'évanouit plusieurs fois , pleure et reproche

amèrement à Parlhonopex sa fatale curiosité; cUe a

perdu son pouvoir magique, sa réputation , son bon-

heur. Ses amours sont devenus publics. Le coupable,

forcé de fuir, échappe à la mort dont le menaçaient

plusieurs chevaliers, qui alors apparurent dans le

palais désenchanté.

Phyclié est long-temps en proie aux persécutions,

à la colère divine de Vénus. Pour Parthonopex, le

remords qui le déchire le porte au désespoir , et le

désespoir au besoin de terminer sa vie. 11 faut avouer

que les peines qu'il endure ne ressemblent nullement

à celles qu'éprouve Psyché. Sans doute que la diver-

sité du sexe a nécessité la diversité des peines; quoi

qu'il en soit, l'auteur du Parlhonopex paraît ici,

comme dans quelques autres parties, avoir puisé

dans son propre fond, et l'on voit que, lorsqu'il s'é-

carte de son guide , sa démarche est lourde et mal

asiwrée. Lorsqu'il perd de vue son modèle antique,

il ne présente que des conceptions mesquines, des

événemens sans intérêt, sans vraisemblance.

Voici le dernier trait de conformité que j'ai remar-

qué entre la fable grecque et le roman gaulois : les

deux coupables, Parlhonopex comme Psyché, après

avoir longuement expié leurs fautes, sont absous et

unis chacun à l'objet de leur amour.

^ Il n'y a plus de doute, et j'ai pcul-étre employé
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trop de temps à le prouver : le romaa de Partlionopex

est copié de la fable grecque de Psyché, heureu-

sement encadré dans^ les Métamorphoses d'Apulée,

ou bien copié dans des nombreuses imiialions du

prototype de la même fable, imitations altérées ou.

appropriées au goût, au pays, au temps des imi-

tateurs.

C'est ainsi que plusieurs contes et fabliaux de-

venus populaires, telle est par exemple la Matrone

d'Ephcse (i), partis d'une source fort éloignée, se

sont, quant au fond et à la moralité, conservés jus-

qu'à nos jours, avec cette difï'érence qu'ils paraissent,

si je puis le dire ainsi, habillés à la mode des temps

et des pays où ils ont été reproduits.

Parlhonopex n'est pas le seul roman en vieux

(i) Cette fable se retrouve dans l'Inde, et même à la Chine.

En Europe, Pétrone est le pins ancien auteur qui l'ait publiée.

Jean de Sarisberi, mort évéque de Chartres, en 1 185, la rap-

porte dans son ouvrage intitulé Polîcraiiciis. M. Dacier s'est

occupé des difïérentes imitations qu'on en a faites; d'après

Pétrone, il trouve cinq auteurs, sans comprendre dans ce

nombre Saint-Evremont et La Fontaine, qui, soit en vers ou en

prose, en latin ou en vieux français, ont reproduit la Matrone.

d'Éphèse ( Mémoires de VAcadémie des belles -lettres ,

tome xLi,page 523). Aux cinq contes rapportés» par M. Da--

cier, j'ajouterai l'indication de deux autres. Dans le recueil

de fabliaux
, publiés pas Barbazan , recueil que M. JMéon

a augmenté dans une nouvelle édition, on trouve ce sujet

traité sous ce litre : De celle qui se Jît sur la fosse

de son mari. Je le retrouve encore dans un roman français du

quatorzième siècle , composé par un nommé Mahieu , de

Flandres, portant ce litre : De lafemme qui pendit sonman\
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français qui ait une origine grecque; plusieurs,

portent des titres et offrent des sujets qui appar-

tiennentà cette nation inventrice : tels soûl Dolopathos

ou Roman des sept Sages, Jtlexandre , Athis, Cleo-

mades , la Guerre de Troie, Kanor, Philippe de Macé-
doine , Narcissus j Pjrame et Thishé, le Lai d'Aris-

tote y etc.

Je reviens à Parihonopex; l'auteur de ce roman

ne montre, dans les parties qu'il n'a point imitées,

ni génie, ni beaucoup de talent; il ignore l'art de

peindre les caractères, de soutenir^ de maîtriser

l'attention des lecteurs par la variété des événemens

,

des situations. On voit cependant quelques détails

descriptifs qui plaisent par le naturel, et par cette

naïveté de style que nous admirons dans les vieux

ouvrages français; naïveté qui, pour le dire en pas-

sant , prouve moins le talent des auteurs que l'ab'

sence des règles, et la stérilité de la langue.

Ce ne sonlpoint les produits d'une imagination forte

et brillante, des pensées fines, profondes, heureu-

sement exprimées, des exemples de bon goût, qu'il

faut rechercher dans ces sortes de productions des

treizième, quatorzième et quinzième siècles, mais

des notions sur l'état des arts, des sciences, des

mœurs, des usages, des croyances dans chacun de

ces siècles; recueillir ces notions dans les anciens

inonumens de notre lluératurc, c'est, je le pense,

le but principal qu'on doit se proposer.

Sous ce rapport, le roman de Parthonopex, si j'en

juge d'après la notice, est très -aride. Sans doute.
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IM. de Roquefort n'eût pas manqué de saisir et de

mettre en évidence de telles notions, s'il en eût

trouvées. C'est donc l'auteur du roman, et non celui

de la notice ,
qu'il faut accuser de cette stérilité.

Pour fortifier l'illusion, accroître l'intérêt, dans

des ouvrages de pure imagination, le conteur habile

rattache ses fictions à des réalités locales et histo-

riques. Alors la géographie et l'histoire peuvent en

retirer quelques lumières. L'auteur de Parthonopex

n'a pas négligé ce moyen; mais il eût mieux fait

d'imiter son modèle, la fable de Psyché, de rester

dans le pays des chimères. 11 fait paraître , à la même
époque, et sur la même scène, des princes sarrasins,

un roi de Danemarck, un roi de France, l'héritière

de l'empereur de Constanlinople, un Soudan de

Perse, et un roi de INubie. Ses notions géographiques

sont aussi erronées et ne méritent pas d'être criti-

quées. Seulement il nous apprend que la forêt des

Ardennes, quoique très-vaste, au temps où il écrit,

avait autrefois une bien plus grande étendue, et que

Ponioise était un fort château.

Ce qui , dans cet ouvrage, peut fournir quelques

lumières sur les mœurs et les opinions du treizième

siècle se réduit à ceci :

La religion du serment , la fidélité envers sa dame,

et le courage dans les combats, étaient les vertus les

plus recommandées, le sublime degré du mérite

chevaleresque.

La pudeur, et même la chasteté, étaient alors, à

ce qu'il paraît, des vertus peu respectées.
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On redoutait les effets de la négromancîe, mais '

on s'honorait d'être initié dans les secrets de cette

prétendue science.

L'éloignement des chrétiens à l'égard des sarra-

sins, ne va pas, dans ce roman, jusqu'à l'intolé-

rance. On y réprouve la religion de ces derniers,

mais on estime les hommes considérables qui la pro-

fessent.

Les Vilains y c'est-à-dire les malheureux et utiles

Labitans des compagnes, sont, dans ce roman , comme
dans plusieurs autres productions de ce genre, mé-
prisés par les habitans des châteaux, et invectives

par l'auteur.

C'est la réunion de plusieurs traits semblables qui

contribuera à , faire connaître , mieux qu'ils ne le

sont, les mœurs et usages des siècles passés, qui

nous mettra à même de les comparer avec ceux du

temps présent, et d'obtenir des résultats d'après les-

quels on pourra , avec plus d'assurance qu'on ne l'a

fait jusqu'ici, raisonner sur les progrès de la civili-

sation, sur les causes, et même sur la perfectibilité

de l'espèce humaine-

DULAURE.
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EXTRAITS
DE LA

CORRESPONDANCE
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE

DES

ANTIQUAIRES DE FRANCE.

SUR LE CUI-L AN-NEU.

Extrait d'une lettre adressée à la Société royale des^

antiquaires de France
, par M. Thomas de Saint-

Mars.

« La cérémonie du gui que faisaient avec tant

d'appareil les anciens druides est là source de diffé-

rens usages qui existaient avant la révolution dans

plusieurs de nos anciennes provinces.

«Dans le Vendomois, les enfans couraient les

rues le premier jour de l'an, et demandaient à tous

ceux qu'ils rencontraient legni-'l'an'nGu.
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a Dans le Maine, le peuple, dans la nuit qui

précède le premier jour de Tan, courait aussi les

rues , et chantait aux portes des particuliers des

chansons dont le refrain était toujours : « Donnez-nous

le gui-tan-neu. »

« Dans le Perche , le peuple appelait les étrennes

éguilas. Elles se nommaient éguilahles dans le pays

chartrain, et éguinètes ou aguinètes dans la Haute-

IVormandie. Le mot gui se trouve dans la composi-

tion de tous ces mots.

«En Bretagne, cet usage s'était aussi conservé, et

même dans certains cantons, avec des cérémonies

qui rappelaient les usages de nos pères.

«Dans ma commune, ( Saint-Hilaire-de-Cha-

léons),le 3i décembre au soir, les marguilliers

des deux années précédentes et ceux actuellement

en charge se réunissaient et faisaient ensemble un

souper qui se prolongeait assez avant dans la nuit.

Le souper fini , chaque convive , armé d'une pique,

se mettait en marche vers un bois appelé le bois de

Noir - Breuil , distant d'environ deux lieues. Ils

Cueillaient des pommes de pin, et chacun d'eux en

plaçait une sur le bout de sa pique qui ressemblait

alors à un tyrse. Ils calculaient ensuite leur départ

de ce bois , de manière à se trouver à la pointe du

jour sur la chaussée d'un étang appelé Champ- Blanc.

Là, ils se partageaient et parcouraient, deux à deux,

les fermes et les hameaux en chantant une chanson

que je n'ai pu encore me procurer, et dont le refrain

était comme dans le Maine : « Donnez-nous le gui-*
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^îan-neu. ». Chaque maître de maison , après leur

avoir fait servir largement à boire, leur donnait ou

du Lié ou du Un, de la toile, un jambon , un mor-
ceau de cochon salé , etc.

Les objets provenant de cette quête étaient vendus

dans le cimetière, après les vêpres, le premier jour

de l'an
_,
et le produit était affecté aux dépenses de

la fabrique. Les objets non vendus étaient déposés

sur l'autel de la Vierge jusqu'au dimanche suivant,

où ou les réunissait avec ceux qui résultaient de la

nouvelle quête qu'on avait faite le 2 janvier et les

jours suivans.

(c Les pommes de pin que les quêteurs avaient

portées au bout de leurs piques pendant leur tour-

née, étaient vendues comme le reste, et souvent très-

cher, comparativement avec leur valeur réelle. Les

villageois leur attribuaient la vertu de préserver du
tonnerre et d'empêcher tout maléfice , etc.

SINGULIER PRIVILEGE ACCORDE AUX FEMMES.

Extrait d'une lettre de M. Joutneau-des-Loges^

associé cônespondant.

« . . t Je crois que le but de

l'Académie est non-seulement d'insérer dans ses

Mémoires y à mesure qu'ils lui parviennent, ou dès

que l'occasion s'en présente, les objets de nou-

velles découvertes , mais qu'elle désire encore qu'on,

lui communique tout ce qui a déjà été écrit çà et

là, et qui se trouverait dans les livres faits ad hoc.
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En effet, par cette communication , l'Académie

sera en état de faire des discussions , des rappro-

chemens, de donner des notices exactes sur toutes

nos origines sociales , civiles
, politiques et morales;

parla, elle perfectionnera la science qu'elle cultive,

et ses Mémoires deviendront le dépôt conservateur

d'usages dont le souvenir s'efface insensiblement, et

allait se perdre bientôt si elle n'en n'eût pas fait le

sujet curieux de ses recherches , etc.

((En parcourant le Dictionarium hisf. geogr. poetic.

de Charles Etienne
,
je me suis arrêté par hasartj sur

le vciot Segoregli ,
peuples de la Gaule narbonnaise,

Ag am. u4lexaiider ah Alexandro, liv. i, chap. 24,

rapporte qu'ils avaient cette coutume d'introduire

dans leurs festins , lorsque les tables étaient pré-

parées et servies, une jeune fille, vùgo, laquelle

était censée choisir pour son époux celui des con-

vives à qui elle offrait de l'eau .- cui ex cojwiviis aquam

dederat ,'*'càm sibi virum delegisse videhatur. Etait-ce

de l'eau à boire ou pour se laver les mains ? Ces

mots, paratis instructisque mensis ^ feraient croire à

la dernière supposition ; mais ceux-ci, interepulasy

semblent fortifier la première.

« Ce trait des mœurs des Ségorégieusmon rappelle

un non moins singulier des usages d'un autre peuple

de nos contrées méridionales. Voilà ce que je lis

dans un recueil curieux, bien connu, imprimé en

1769 5 sous le titre de Nuits parisiennes , à l'imilalion

des INuits attiques à^Aulu-Cellc , recueil attribué par

\çi. Dictionnaire des ouvrases anonymes et pseudonymes
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a Chomel , frère du médecin célèbre de ce nom. Cet

article , tom. i ,
pag. 222 , est annoncé de celte ma-

nière : (( Coutume ancienne, déférence envers le sexe. »

u On voit une singularité remarquable dans une

ancienne loi municipale de Barrège en Bigorre, qui

y est encore en vigueur , et dans les lieux d'alentour.

Cette loi accorde à une fille qui naît la première de

tous les enfans depuis le mariage contracté , le droit

d'être héritière-née , et de succéder à tous les biens

au préjudice de sept ou huit mâles qui peuvent

venir ensuite. Ceux-ci, réduits à une mince légi-

time 5 sont encore heureux de rester dans la maison

paternelle et d'y travailler sous les ordres de leur

sœur. L'un lui sert de berger; l'autre a soin des

vaches ; un troisième travaille à la charrue. Il est

vrai que la loi est égalemeut favorable à l'aîné des

mâles, et que presque tout lui appartient; mais

elle contient de plus un article dont on trouvera fort

peu d'exemples ailleurs. Quand celte fille aîné«|BSt

parvenue à Tâge compétent, ses parens lui choisissent

un époux entre les cadets d'une autre famille, et il

est obligé à servir tous les jours sa femme à table, la

tête découverte et debout, sauf à elle à lui permettre

de s'asseoir et manger avec elle lorsqu'il lui plaît,

mais toujours sans tirer à conséquence. Après que

celte maîtresse est levée , le mari dessert tout , et va

prendre humblement son repas avec le reste de la

famille en la compagnie du maître-valet; et s'il arrive

qu'il manque de respect à sa femme , ou qu'il té-

moigne de vouloir enfreindre cet ancien usage, les
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parens de l'héritière s'assemblent, donnent les étri-

vières au délinquant,, le chassent de la maison et

l'obligent à passer en Espagne, sous peine d'être tué

à coups de fusil au cas qu'il paraisse.

« L'Académie a vraisemblablement , dans le ci-

devant Bigorre , quelque correspondant qui pourra

l'informer si la loi dont il s'agit est écrite et à quelle

époque, ou si elle ne s'est observée que d'après une

tradition immémoriale, et si enfin la révolution, qui

a changé tant de choses , n'a pas fait également cesser

l'observation de cette loi, etc. n

USAGE ANCIENNEMENT ETABLI A PoNS
EN SaiNTONGE.

Extrait d'une lettre de M. JouyneAu-des-loges,

associé correspondant,

>9^ J'ai publié autrefois, dans les

'Affiches de la Rochelle , la notice suivante qui m'était

venue de bonne main. C'est à Pons en Saintonge

qu'avait encore lieu la cérémonie qui en est l'ob-

jet , et que l'on pourrait appeler la guerre aux

coqs. Vraisemblablement la révolution leur a rendit

la paix.

« Tous les ans , le lundi de Pâques , le sénéchal

de Pons ou l'assesseur donne un grand déjeûner à

tous les officiers et ministres de la justice. Ordinai-

rement la noblesse des deux sexes y est invitée. Tous

les convives doivent se tenir debout. Les seuls ser-
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gfens de la seigneurie ont le privilège d'èire assis à

une table particulière que l'on sert pour eux. Tout

autre qui voudrait s'asseuir paierait une amende

de cinq sous aux sergens. La même amende serait en-

courue par le sergent qui voudrait se tenir debout;

mais comme ce dernier délit n'est jamais arrivé, ainsi

qu'on s'en doute bien, on ignore pour qui serait

cette amende, à moins qu'elle ne fût pour les autres

sergens , observateurs fidèles de la consigne.

«Vers le midi, toute la justice, en robe et en.

bonnet carré, monte à cbeval. Chacun est arme

d'une gaule de houx. Aucun cavalier ne doit avoir

d'éperons. La queue des chevaux doit être pen^^

dante : tout cela, sous peine d'amende. Celte caval-

cade, ayant le prévôt à la tête, va en différens quar-

tiers de la ville où les prieurs et autres vassaux, que

l'on interpelle trois fois , doivent fournir des coqs

vivans auxquels il ne manque aucune plume; sans

cela il y aurait amende. Lorsque chaque coq est

jugé acceptable, le premier officier du prince de

Pons, ou telle autre personne de l'un ou de l'autre

sexe à qui il veut faire honneur ( et il en coûte quel-

ques pièces de monnaie qu'il faut distribuer aux

sergens
) ,

jette tous ces coqs en l'air. Les sergens

sont obligés de les poursuivre et doivent les attein-

dre. Si d'autres personnes s'avisaient de courir sus

ou d'y toucher , elles seraient mises en prison , ou

tout au moins condamnées à l'amende. Les sergens ,

tous à pied , étant vêtus de leurs casaques , ont sou-

vent bien de la peine , parce que si les coqs sont

27
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vigoureux , il s volent sur les maisons ^ dans les jardins ,

dans les champs , et passent quelquefois la rivière.

11 faut absolument les prendre. Il est inutile de faire

remarquer que la course et les efforts souvent trompés

des ser^ens pour saisir ces coqs , amusent beaucoup

la foule des spectateurs. Cependant, depuis plusieurs

années, on a dispensé les sergens de passer la rivière

qu'ils traversaient autrefois au pont des Aires. Ils

jTieltent seulement les pieds dans l'eau, et, avec un

poêlon, ils jettent trois fois de l'eau sur le pont en

criant: De lapart de monseigneurde Pons. Si quelqu'un,

pendant celte cérémonie, a son chapeau sur la tête

,

les sersjens ont le droit de l'arroser. Après tout cela,

on met, dans l'aire de Saint-Martin, le feu à un tas de

fa'J^ots de brandes qui ont aussi été fournis par des

vassaux ,
puis la cavalcade se retire. J'oubliai de dire

que tous les coqs à qui on a ainsi fait la guerre , sont

pour les sergens qui s'en régalent le soir.

« On faisait autrefois un procès -verbal de *cette

céréiiionie. H y a long-temps qu'il ne s'en fait plus.

On n'a pu en retrouver qu'un, qui est du8 avril 161 3;

il est, en original, dans les mains de M. le prieur de

Sainl-Vivien de Pons^ qui a bien voulu le commu-

niquer; et c'est sur une copie certifiée que j'ai ré-

digé la notice que je présente à la curiosité de mes

lecteurs. »

Si cette notice, messieurs, est du genre de celles

qui appartie^ment aux recherches de l'Académie, )C

vous en proraqts d'autres également curieuses, prisses

dans la même source ou ailleurs, etc.
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REMARQUE HISTORIQUE SUR LA GAVACIIERIE

,

PRÈS BaZAS.

Extrait d'une lettre de M. Jouyneau-des-Loges.

Il s'agit d'une remarque géographique

et historique, publiée, pour la première fois, il y a

un peu plus de trente ans, dans un ouvrage, où,

certainement , personne ne se serait jamais avisé

d'aller en chercher une pareille ; et c'est la seule de ce

genre qu'on y rencontre. On la trouve p. 169 de VAl-

maiiach des laboujeurs, ou le Cojiserwateur des richesses

du paysan, imprimé à Bordeaux, pour l'année 1778.

L'auteur de cette compilation , dans le cours de ses

Instructions rurales ou économiques, ayant occasion

de parler d'une méthode usitée dans une contrée de

la Gascogne , contrée qu'il appelle la Gauacherie ,

fait la note suivante que je vais copier en entier :

(( La Gavacherie , dont les géographes ne font

point mention , est un des plus heaux et des plus

fertiles cantons du diocèse de Bazas. Il ne comprend

plus aujourd'hui qu'environ quarante paroisses. De-

puis la petite ville de Duras exclusivement, il s'étend,

au nord, vers Pellegrue, et se resserre ensuite vers

Saint-Ferme et Castelmorons ; et, à l'est, sur l'une

et l'autre rive du Droit, jusqu'à sou embouchure. Du
levant au midi, il est borné par le diocèse d'Agen et

par la Garonne. Le peuple y parle un français cor-

rompu, plus encore dans sa prononciation que dans

ses tours de phrases et ses expressions, dont pourtour.
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<[ueJqTies-uns lui sont propres. Ce patois, s'il n'est

])as le même, ressemble fort à celui des Poitevins et

«les Saintongeois j si ce n'est que ceux-ci emploient

i)artout l'accent grave j les Gavaches, au contraire,

Faccent aigu. Ce vice de prononciation leur vient des

Gascons , dont ils sont environnés de toute part.

Mais le nom de Gavaches que les Espagnols donnent

indistinctement et en mauvaise part à tous les Fran-

çais , d'où l'ont-ils tiré ? Les éclaircissemens que

fournit une tradition obscure satisfont peu. Eu en at-

tendant d'autres, les voici ; Après une cruelle peste,

*ans en fixer l'époque , ce canton fut dépeuplé ; alors

dos colonies du Poitou et de Saintonge s'y introduisi-

rent en passant parCoutras. Le peu de Gascons qui y
avaient survécu à la mortalité, et ceux des environs,

«voyant arriver dans leur pays des gens qui parlaient

J tançais , et par conséquent un langage bien différent

du leur, qvii approchait fort de l'espagnol, par

mépris et par envie nommèrent gavaches leurs nou-

veaux hôtes qui venaient partager avec eux des terres

qui, depuis quelque temps , étaient demeurées sans

jïiaîtres el^ sans culture-tUn titre du renouvellement

des bornes d'une paroisse de la Gavacherie , écrit

en langage du pays, nous prouve qu'en 1487, on n'y

parlait pas encore gavach. En voici quelques mots

pris cà et là : En la diavza et Senescaleïa de Vazadès ..

la Baronia et Senhoria Es stada misa et paussada la

crox dels roziez in-mi la plasso ont es lo pillereo, etc. «
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SUR LA FÊTE DE LA TARASQUE DE TaRASCON.

Ejctrait d'une lettre de M. Giraud d'Auxonne , du lo

mars l8lO.

On a entretenu l'académie celtique de la Gar-^

gouille de Rouen , du. Graouillj de Metz (i) , de la

Grand'Gueule de Poitiers (2), du Dragon de Saint"

Bienlieuré de Vendôme (3) ; ce n'est point seulement

sur les rives de la Seine, de la Loire et de la Mo-
selle, que (igurent les institutions de ce genre , et

je m'attendais que quelque habitant des bords de la

Durance et du Rhône vous donnerait la relation

d'un usage du même genre dans leur pays, et dont

le hasard m'a rendu témoin lors du voyage que j'y

fi^s , dans l'été de 1797^ pour aller visiter les belles

antiquités de Nîmes.

Le jour de la première fêle de Pentecôte, J'arrivai

à Tarascon : un grand concours de monde , animé

par la gaieté, le bruit des tambours et des galoubets,

des pétards, des boîtes, tirés par intervalles, chaque

personne décorée d'un flot de rubans tricolores, tout^

annonçait quelque réjouissance publique, particu •

lière à cette ville.

Parut à mes regards un de ses habilans paré d'ui\

(1) Mémoires de l'académie celtique^ tome 11, page i^

tome IV, page 296.

(2) fdem, tome v, page 5t.

(5) Idem , tome iv , page 3o8.
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costume extraordinaire, mais des plus galans : ses

souliers, de couleur fauve, étaient attachés par des

nœuds de ruban cramoisi, bas de soie blancs, culotte

de soie cramoisie, veste ronde fermée à manches et

collet renversé
, garnie de franges cramoisies par le

bas , sans basques et sans poches ; épaulette et contre-

épaulette eh soie cramoisie , ceinturé tricolore en

écharpe terminée par un flot de rubans , une pique

de trois pieds à Ja nlaln, la tête couverle d'un chapeau

à la Henri iv, avec rubans et panaches.

Ma qualité d'étranger ni'enhardit à le prier de

m'apprendre le but et le sujet de celte fête dont il

me paraissait un des principaux acteurs; sa complai-

sance égala sôii afîabilité; il se prêta de la meilleure

^t*âce h contenter; mon naturel curieux, et me pria

de l'accoiiipâgùer sous un hangar voisin de l'auberge

ôii j'étais descendu.

Là, j'aperçus la représentation , figurée par une

carcasse! en !bois récouverte de toile peinte , d'un ani-

mal singulier : il était haut de trois pieds sur quatre

de largeur an milieu du corps, et ayant une longueur

de huit pieds jusqu'à la naissance de sa queue :'sa

tête , petite, à proportion du corps, était assez sèiii-

blable à fcélle d'un chat auquel on aurait coupé les

oreilles ; elle était au bas du corps, n'ayant presque

pas de col; le corps avait la forme d'un œuf, il était

couvert d'écaillés longues et jaunâtres sur les bords,

Cutre lesquelles sortaient des pointes en fer assez

semblables au fer d'une pique
;
quatre pattes très-

couries portaient l'animaj , si bien qu'on aurait dit
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que le ventre toucliaîl à terre ; sa queue, très-longue

et très-grosse , avait la forme de celle du serpent.

Le complaisant chevalier m'apprit que la tradition

rapporte que , très-anciennement , un animal am-

phibie , à peu près de cette forme , se tenait dans le

Rhône et sur ses Lords, alors couverts d'épaisses

forets , obstruait la navigation, se plaisait à faire cha-

virer les batimens, faisait des excursions sur la Terre-

Ferme, dévorait les troupeaux, ravageait les cam-

pagnes; les habitans qu'il rencontrait étaient surtout

la proie dont il était le plus avide : cet animal était

appelé tarasque.

Seize habitans des plus déterminés de cette con-

trée entreprirent de combattre ce monstre et par-

vinrent à le tuer (i)^ mais huit d'entre eux y périrent;

les huit autres furent les fondateurs des villes de

Beaucaire {bello quadra, belle queue) et de Tarascon,

qui, toutes deux , dans l'étymologie de leur nom,
conservent le souvenir de là défaite de ce dangereux

amphibie.

En conséquence de cet événement, chaque année,
' ces deux villes , qui ne sont séparées l'une de l'autre

que par le Rhône (2) , célèbrent la destruction de ce

mdristr'e marin. Seize chevaliers, dits de la Tarasque,

sont chargés de solenniser ce triomphe; huit d'entre

eux, figurant ceux dévorés par le monstre, cachés

(1) Pigtiaiiiol dit que ie raonslrc fut d'abord apprivoisé par

Sainlo-Marliie, pal^oiicdo X3i"3SCon.

'

(2) Enirê ÈeaucSîce et 'Purascon

ISe patl ni vache ni mouton.
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dans sa carcasse^ font marcher l'animal et dirigent sa

grande queue ; les huit autres rescortent triompha-

lement dans toutes les rues de Tarascon, au bruit des

tambours et des fifres, des galoubets et des décharges

de mousqueterie j le tout précédé des farandoles

provençales.

Une particularité qui vient troubler la fête, c'est

que les chevaliers , enfermés dans la larasque , di-

rigent exprès sa queue sur la foule pour renverser

les personnes qui ne s'y attendent pas, ce dont ce

chevalier nous prévint officieusement; aussi le plus

îiabile est chargé de la direction de la queue pour

produire cet effet, qui amuse beaucoup le peuple

et lui fait pousser des cris de joie et de moquerie;

la Tarasque y dit-il, a fait son effet. Quand l'office

de la queue ne se borne qu'à renverser les spec-

tateurs, il n'y a que demi-mal; mais il en résulte

des jambes cassées , et cela cesse alors d'être amu-

sant. Sans doute cette particularité a sa source dans

une représentation fidèle de l'animal, qui, avec sa

queue, terrassait ses victimes.

Je remerciai l'honnête chevalier et des détails

qu'il voulait bien me communiquer et de l'avis qu,'il

me donna, au moyen duquel je pus sans inconyér

nient suivre , dans les rues de Tarascon , la marche

cle la Tarasque.

Cette fête, dont j'ai été témoin oculaire, un habi-

tant du pays la décrirait beaucoup mieux que moi

(et peut-être cette notice y engagera ; mais per-

sonne jusqu'ici n'ayant pris la plume pour vous la
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signaler, j'ai cru devoir lirer celte épisode du jour-

nal de mon voyage (i).

Elle fera nombre du moins dans l'histoire des

fotes relatives à la destruction des monstres, que

l'on prétend avoir anciennement désolé diverses

contrées de la Gaule celtique, et prouvera que, sûr

les bords de la Méditerranée comme sur ceux de

l'Océan, sur les rives de la Moselle comme sur

celles de la Durance , à Bordeaux (2) comme à

Comminges (3) et à Niort, les idées et les insli-

luiions sont les mêmes et tendent toutes à cette con-

clusion, qu'elles dérivent les unes et les autres d'une

force commune à tous les peuples des Gaules; ce

qui sera déjà un pas de fait pour leur histoire géné-

rale, but des travalix de l'académie celtique.

tJSAGE SINGULIER OBSERYE DANS hA CÉRÉMONIE

DU MARIAGE.

Extrait d'une lettre de M. Lollieh.

Il existe à Neuilly-Saint-Front, arrondissement

de Château-Thierry, département de l'Aisne, une

coutume qui m'a toujours paru digne des observa-

tions' dti philosophe. Le lendemain de leurs noces ,

l'époux et l'épouse, accompagnés des parens et amis

(i) On trouve beaucoup de de'lails sur celle fête dans le

ïonie m du Voyage de M. Millin dans les départemens du

'Tvîdi dà'là France. (Noie dos éditeurs.)

(2) Mémoires de l'académie celtique
^ tome ly, page 172.

(5j /(f/e/w, tome IV, page 5i3.
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qui ont assisté à la célébration du mariage , se ren-

dent, précédés de la musique du lieu, en un endroit

distant de cette petite ville d'environ un demi-quart

de lieue. Là, se trouve, dans un terrain sablonneux

et en partie inculte, une pierre de grès assez grande,

présentant une surface assez large, élevée d'un demi-

pied de terre. Sur ce grès sont tracés deux sillons,

ou gouttières , de trois à quatre lignes de profon-

deur, d'un pouce de largeur, et longs d'un pied ou
un peu plus. Ces deux sillons sont un peu inégaux

en longueur. Parvenu en ce lieu, on lave avec de

l'eau la partie de la pierre où sont empreints les

deux sillons, on verse ensuite du vin dans l'un et

dans l'autre. Les deux époux accroupis reçoivent

chacun dans la bouche la liqueur vineuse, l'époux

celle qui vient du plus long sillon, l'épouse celle

qui coule du plus petit. De mauvais plaisans s'amu-

sent souvent à presser et heurter contre la pierre

la têie des époux, pour exciter les ris de l'assem-

blée joyeuse; voilà la coutume. Mais quelle en est

l'origine.?. Est- ce, de la .part des conjoints, une li-

bation en i'honneur du dieu Hymen ou de Priape,

po)ir obtenir la fécondité? Ce qu'il y a de certain,

c'est que les époux ne se proposent pas d'autre fin

eûr;Sç rendant dans ce lieu. Peut-être plutôt, est-ce

un reste du culte du serpent qu'on a souvent pris

pour î'çmblèmc de la fécondité et considéré comme

l'image de la divinité et de la nature. Çq qui me
persuade que cette coutume a rapport au culte du

serpent, c'est que la tradition rapporte qu'en cet
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endroit, qui fut autrefois le rendez -vous du car-

ton ,
pour les cérémonies religieuses , vivait un

thaumaturge qui , entre autres miracles qu'on lui

attribue , détruisit un dragon ou serpent qui cau-

sait de grands ravages dans les environs, et le força

de se perdre dans l'intérieur d'une pierre qui est

à côté du grès dont je viens de parler. En dé-

pouillant ce fait du merveilleux qui raccompagne,

il est aisé de voir que le serpent était le dieu qu'on

adorait dans ce désert, et que le saint vint à bout,

par ses prédications et ses miracles, de détruire ce

culte. Ainsi le culte du serpent, encore en usage,

selon Reinier, dans les déserts de la Haute-Egypte,

aurait jadis étendu ses ramifications jusque dans un

pays distant de plus de quinze cents lieues de ce

berceau de l'idolâlrie.

FÊTE DE Saint-Est AFIN.

Extrait d'une lettre de M. Tiiomas-de-Saint-Mars/

J'ai fait des recherches .dans les antiquités de

Castres, par Borel,dans VHistoiregénérale du Languedoc

de don Vaissette , et dans les Mémoires sur le Languedoc^

par Astruc; mais, dans aucun de ces ouvrages, je n'ai

trouvé de renseignemens satisfaisans sur cette fcte

ni sur le saint. Je désespérais presque de me les

procurer, 1-orsquc j'ai été assez heureux pour les

retrouver parfaitement conformes à ceux qui m'a-

vaient été donnés dans l'extrait d'un manuscrit (i)

(i) Je ne crois pas que ce manuscrit ait encore e'ié im-
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intitulé , Recherches sur le Sorézoîs , dont l'auteur est

un jeune médecin nommé M. Clos , natif et habi-

tant de Sorèze où il professe la botanique.

Je reviens à Saint-Estapin , à ses cérémonies, et

surtout au monument que je crois d'autant plus pré-

cieux qu'il est très-ancien
_,
peu connu, et qu'il a

échappé aux recherclies des historiens, même à

celles de M. de Cambry , dont l'ouvrage était spécia-

lement destiné aux monumens de ce genre.

Voici en quoi il consiste :

« Sur le haut d'une montagne (i)qui s'élève à peu

de distance de la petite ville de Dourgne , chef-lieu

de justice de paix dans l'arrondissement de la sous-

préfecture de Castres,, est une plate-forme irrégulière

d'environ huit à neuf cents pas de diamètre (2),

sur laquelle sont plant<3es (3) , autour d'une croix ,

plusieurs pierres brutes de deux , trois , quatre et

cinq pieds de hauteur hors de terre. La presque tota-

lité de ces pierres est percée de trous de différens

primé "fen entier. L'extrait que j'en ai lu se trouve dans les

Annales de Statistique
,
parBallois, deuxième année , u°. xv

,

tome VI.

(i) M. Clos ne donne ni le nom ni la position de la montagne

par rapport à Dourgne,

{%) M. Clos ne donne aucune dimension. Celle que je rap-

porte est due à M. Bauset.

(5) M. Clos dit seulement que la plate-forme est revêtue

de rochers -peu saillans , hors de terre, qui sont percés de

trous, etc.
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cliamèlres dont vous allez tout-à-l'heurc connaître

l'usage.

« Tous les ans, el depuis un temps immémorial,

le 6 août ,
jour de la fêle de Saint-Eslapin, qui cor-

respond, dans le calendrier, à celle de la T/an.x/?-

giiratioTi y un peuple immense (i) se rassemble à

Dourgne et dans les environs. Les boiteux , les para-

lytiques , les aveugles, les malades de tout genre,

viennent y chercher la guérison de leurs infirmités.

Ils partent de grand matin des villages où ils ont

couché, et des prairies où ils ont été obligés de

bivouaquer, tant ils sont en grand nombre, et se

rendent au temple consacré à saint Eslapin. Ce
temple est situé dans une gorge qui s'ouvre vis-à-vis

de la ville de Dourgne et au midi de la montagne.

Les pèlerins font neuf fois le tour du temple, et se

rendent ensuite sur la plate - forme. Là, chacun

trouve remède à son mal. 11 suffit pour cela d'intro-

duire dans un des trous pratiqués dans les pierres

du monument, le membre affligé auquel ce trou est

destiné. Il y en a, comme je vous l'ai dit , de diffé-

rens calibres pour la tête, la cuisse, la jambe, le

bras, etc. Cette cérémonie faite, on assure que les

boiteux marchent droit, que les aveugles voient

(i) Ce prodigieux concours étant devenu la cause de scan-

dales et de débauches, le temple de Sainl-Estapin fut fermé

en \'j<'>4> P^r arrêt du parlement de Toulouse. Il fut rouvert

quelque temps après. La révolution le ferma de nouveau.

On l'a rouvert encore, ou du moins, dit M- Clos, le culte a

éié repris avec zèle.
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clair, que les paralytiques recouvrent l'usage de

leiirs membres: Credatjudœus yipella (i).

Le temple est le dépôt des béquilles et autres ins-

trumeus devenus inutiles aux miraculés. C'est dans

le temple aussi que se déposent les offrandes appor-

tées par eux , et calculées sans doute plutôt d'après

leurs moyens respectifs que d'après l'importance du
membre dont ils ont recouvré l'usage.

(( Lorsque cette première épreuve n'a pas réusssi

,

les malades ont alors recours à la fontaine de Mo-
niès (2) ou de Saint-Jean. Cetle fontaine est située

dans la gorge qui suit immédiatement celle où est

bâti le temple de Saint-Estapin. Ses eaux descendent

d'un ravin couvert de rocliers, et opèrent des gué-

risons étonnantes. C'est surtout le jour de la Saint-

Jean qu'elles jouissent de la plénitude de leur venu

curative. Aussi, ce jour-là , disent les habilans , elles

(i) A Ivry
,
près de Paris, est la chapelle de Salnt-Fram-

hoiir ; derrière l'autel sont des pierres sur lesquelles se re-

posait le saint quand il e'tait fatigue'. Là est une ouverture

carrée par oii les fidèles croyans passent leur têtej et, après

s'être tenus quelque temps dans la posture courbée que né-

cessite le passage de la tête , et s'être appuyés sur une statue du

saint, ils vont boire de l'eau d'une citerne voisine, et puis ils

sont guéris de la maladie qu'ils peuvent avoir.

( Note des éditeurs. )

(2) Cette fontaine a, selon Borel ,1e flux et le reflux comme

la mer. Astruc est là-dessus de l'avis de Borel j mais M. Clos,

qui l'a visitée à différentes époques, assure que l'écoulement

de ses eaus n'a rien qui la dislingue des fontaines ordinaires..,

et est purejueut ea rapport avec 1^ quantité' de pluie»
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tîescendenl à flots , elles bouillonnent dans le bassin,

elle soleil danse à son lever. Au-devant de la fontaine,

dit M. Clos, « se trouve une croix; et, toutes les fois

K que j'ai été dans ce lieu, j'ai trouvé des femmes et

« des enfans en prières, embrassant la croix ou oc-

(( cupés à des ablutions pieuses. On lave les yeux

« pour recouvrer la vue, les oreilles, la tête et les

« autres parties. Les linges qui ont servi à ces ablu-

u tions restent étendus sur les buissons voisins. »

(r Quant à saint Eslapin (i), suivant la tradition

du pays, il est né dans un petit village près de Dourgne.

11 a été évéque de Carcassonne du temps de Ray-

mond VI, comte de Toulouse, au commencement du

treizième siècle. C'est de lui que les pierres de la

plate-forme tiennent leurs qualités miraculeuses. Il

habitait au milieu d'elles, y vivait dans un état de

jeûne et de prières continuelles. Huit fois par jour il

descendait se purifier dans le petit ruisseau (2), près

duquel on a bâti le temple qui lui est dédié , ou, plus

probablement, près duquel était bâti le temple qui

lui fut ensuite consacré.

(( Il y a grande apparence que le culte de ce saint,

(1) Le nom de saint Estopin est écrit Slnpin dans le Mar-

tyrologe universel de l'abbé Châtelain. Ce saint, dit-il, est

honoré dans deux églises qui lui sont dédiées en Languedoc.

Son nom est latinisé dans le Martyrologe , par celui d'^^o-

petus
,
probablement faute de mieux (on serait plus fondé à

faire dériver ce nom de Stephanus ).

(2) M. Clos ne nomme pas ce ruisseau, et ne dit pas s'il

provient de la fontaine de Montés.
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surtout en le rapprochant de celui de la fontaine de

Mouiès, qui est voisine, est un reste de l'ancien

culte druidique revêtu de formes chrétiennes. Il ne

serait pas étonnant, en effet, que ^ dans ce pays isolé

et peu fréquenté, le christianisme n'ayant pu péné-

trer qu'à la longue, le culte primitif y ait été plutôt

altéré que détruit ou changé. Je ne doute pas au

surplus que vous ne trouviez , soit dans le nom de

saint Estapin, soit dans celui de la fontaine Moniès,

soit même dans celui de Dourgne, quelque indice

qui vous mette à même de fixer nos idées sur ce

point. »

SUR LE FESTIN ET BANQUET DE LA PELOTE
DU ROI.

Extrait d'une lettre de M. Jouyneau-des-Loces.

Poitiers 20 juillet l8iO.

Ce mémoire est extrait d'une de

mes lettres pseudonymes, insérées dans les Jlffiches

de la Rochelle, mois de mars 1771, feuille dont j'ai été

le rédacteur inconnu pendant près de deux ans, et

dont il n'existe peut-être, pour celte époque ,
que le

seul exemplaire que j'ai conservé. J'adressai cette

lettre à mon respectable juni , le P. Arcère , auteur

de VHistoire de la Rochelle, imprimée en 1767, hi-

bliothécaire et ancien secrétaire de l'académie des

belles-lettres de la même ville.

Si l'histoire nous apprend les malheurs de la terre,
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si elle nous fait connaître la méchanceté de ceux qui

l'ont habitée avant nous, elle est aussi le dépôi de ce

qui s'est fait d'utile et d'honnéle, ainsi que des bi-

zarreries innocentes de l'esprit humain, qui, eu pra-

tiquant et consacrant des coutumes singulières, des

cérémonies absurdes, a eu en vue de délasser quel-

quefois le cœur et l'imagination des gens de bien,

de l'horreur et de l'ennui que leur causent les récits

dégoûtans et multipliés de tant de crimes, que sou-

vent le succès et le préjugé ont rendus illusties. Ces

coutumes, ces cérémonies, toutes ridicules qu'elles

paraissent, dans un siècle orgueilleux et déprécia-

teur, étaient cependant utiles aux mœurs des nations

qui les avaient imaginées ou adoptées, en ce qu'elles

servaient de spectacles, sans indécence et sans dan-

gers, au peuple, qu'il est plus important d'amuser

qu'on ne le pense peut-être communément. Tout le

monde sait que , lorsqu'on disait à un de uos mi-

nistres qu'il y avait de la désertion parmi les soldats

qui occupaient une place de guerre, il donnait sur-

le-champ 1 ordre d'envoyer des marionnettes ou des

dtinseurs de cordes. La nation dont on entrelient la

gaieté, qu'il faudrait seulement tâcher de diriger

vers des goûts nobles et des plaisirs honnêtes pour

élever son caractère, en le rendant moral, politique

et social, est toujours la plus docile, parce qu'elle

est la plus heureuse.

Ou peut mettre, ce me semble, au rang des spec-

tacles qui ont pu anciennement, parmi nous , làvo-

riser quelquefois les distractions agréables dont le

28
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peuple a besoin, un usage très-singulier qui e-xistait

encore à la Rochelle , vers le milieu du seizième \

siècle, et dont je vais , vous rendre compte, parce

que vous n'en faites mention nulle part dans votre

histoire, si pleine d'ailleurs de choses qu'on lit avec

intérêt. 11 ne serait pas bien de vous reprocher cette

omission. On ne peut pas tout lire, ni se souvenir de

tout ce qu'on a lu. Je dois convenir cependant que je

n'ai pas le mérite d'avoir fait la découverte de ce trait

qui vous est échappé , et j'ajoute que j'aimerais assez

ce genre de recherches , si j'avais tout le loisir néces"

saire , et si les sources m'étaient ouvertes comrhe à

vous. La pièce qui présente celle-ci m'a été remise

par un de vos amis, qui m'a prié de vous la commu-
niquer par la voie des feuilles rochelloises. Elle ne

peut manquer d'intéresser l'attachement que vous

avez voué à cette province. La copie qui est entre

mes mains porte qu'elle est extraite des registres du

gouveniement et sénéchaussée de la Rochelle , année

1541 j fol. 3o.

<( Le lundi, 20 février i54i > sur les conclusions

du procureurdu vdx^les nouveaux mariés depuis un an

ont été condamnés à contribuer anfestin et banquet

de la pelote du roi, selon la taxe qui en serait faite par

M. le lieutenant général , et les deniers remis es

mains des deux entremetteurs
(
que Von nomme )

dudit festin. En conséquence duquel jugement fut

décerné, le 21 dudit mois, exécutoire contre tous

nobles et praticiens nouvellement mariés ; savoir : {sui"

vent les noms et prénoms de neuf individus , taxés chacun
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ù un y deux y trois ou quatie écus , .w/. ), au paiement

desquelles taxes il est dit qu'ils seroiilcoulrainls, par

exécution de leurs biens meubles et immeubles
,

prise et détention de leurs personnes, comme étant

les propres deniers du roi Ledit jour, 21 février,

comme étant le jour accoutumé pour recevoir le

devoir que tous les nouveaux mariés^ en l'état de no-

blesse et praticiens, sont tenus payer au roi notre

sire, en l'année qu'ils se sont mariés, les officiers

pour le roi notre sire, de la ville et gouvernement

de la Rochelle, se sont;, après proclamation faite,

transportés au carrefour de Monteuseil , lieu ordi-

naire à faire l'assemblée; de là, au lieu et pré nommé
les Corderies ,

joignant la porte àes Deux-Moulins y

pour recevoir l'hommage dû au roi notre souverain

seigneur, par les nouveaux mariés de l'année, au-

quel tous autres gens de noblesse et pratique étaient

obligés d'accompagner \di pelote dudit seigneur, qu'il

confient, ledit jour, avoir audit lieu, pour le plaisir

dudit seigneur roi , si présent y était , sinon de ses

officiers : auquel lieu a été procédé à la réception

desdits hommages et devoirs comme il suit : Premiè-

rement, M. Mathurin Torqueze , l'un des nouveaux

mariés de l'année , a présenté trois pelotes , Tune

figurée des armoiries dudit seigneur, et les autres

deux blanches pour icelles être courues au plaisir

dudit seigneur, si présentétait, sinon de ses officiers,

lesquelles aurait mises, en un chapeau qu'il avait en

ses mains , le commissaire député pour recevoir

lesdits hommages. ( Suivent les noms des autres qu i

28.
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présentèrent aussi leurs pelotes. ) Après la réception

desquelles pelotes offertes, selon la coutume, au lieu-

tenant pour ]ors {il est nommé) du gouvernement,

lequel en aurait pris une figure, ensemble M. le

prévôt (^aussi nommé) f et pareillement tous les offi-

ciers dudit seigneur, assemblés audit lieu, auxquels

ledit commissaire a fait présent desdites pelotes figu-

rées , et des blanches à ceux qui en ont voulu prendre ;

et par après lesdites pelotes blanches furent par nous

jetées, pouricelles courir en la manière accoutumée.

Etaient présens ( également nommés ) le Juge ordinaire

du scel royal, commissaire en cette partie, député

par le roij le greffier ordinaire de ladite cour; le

lieutenant du gouvernement pour l'absence des lieu-

tenans général et particulier; le prévôt de la ville;

l'avocat et le procureur du roi ; un élu, et plusieurs

autres nobles, avocats, procureurs et praticiens.

Cette institution singulière appartient, sans con-

tredit, au régime féodal. Vous pourriez, monsieur,

en rechercher la date , ainsi que l'époque où elle a

cessé à la Rochelle. Un de mes amis, à qui j'en ai

parlé , vient de m'assurer que le même usage à peu

près a encore lieu à Taillebourg en Saintonge , et

que le vainqueur obtient, pour tout ce qui peut lui

appartenir, le passage gratuit, pendant un an, sur

le pont de cette petite ville, sujet à un péage envers

le seigneur obligé d'entretenir ce pont. Je sais qu'on

en trouve ailleurs de semblables. Je connais , entre

autres, en Poitou, une paroisse où les nouveaux

mariés de l'année, que là ou appelle bacheliers y sont
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obligés, le jour de la fêle patronale, de sauter uu
fossé d'eau très-large; une autre, où ils doivent courir

un bélier qu'on lâche dans une prairie très-vaste;

d'autres , où on fait des joutes de bateaux sur des

rivières, etc.; et toujours il y a, pour les vain-

queurs , des prix formés des amendes déterminées

que l'on fait payer au maladroit.

Tels étaient pourtant, monsieur, des usages éta-

blis pour le plaisir du roi , de ses officiers et des sei-

gneurs. Nous les trouverions peut-être ridicules

aujourd'hui. Ils nous paraissent des jeux d'enfans.

Eh ! les hommes sont-ils autre chose que de grands

enfans, et n'a-t-on pas dit avec raison qu'il leur faut

des hochets à tout âge ? Combien de jeux moins gais,

moins utiles à la santé, et sûrement moins honnêtes,

on a substitué à ceux-ci ! Ces courses étaient au

moins un spectacle pour le peuple ; le roi voulait que

l'on sût qu'il aurait pris du plaisir à voir divertir ses

sujets; c'était son intention qu'ils se divertissent, et

il pensait que ses officiers ne devaient pas dédaigner

de partager cette satisfaction, en y contribuant par

leur présence, ne fût-ce que pour y maintenir le

bon ordre. Ceux qui aiment les hommes, et qui

savent comment on doit les gouverner pour qu'ils

ne se plaignent pas, ont toujours eu l'opinion qu'il

faut que le peuple s'amuse quelquefois. Il n'est point

de pays où l'on n'ait institué des fêtes uniquement

pour lui, ou pour quil y participât. Je le répète :

que l'on rende une nation joyeuse, je réponds de

son bonheur, de sa force et de sa docilité. Malheur
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et anallième à quiconque croirait qu'elle ne peut

êire heureuse, honnête, puissante et fidèle, qu'au-

tant qu'elle sera triste, et qu'il faut diminuer la

somme de ses plaisirs pour augmenter celle de ses

vertus!.... »

Le P. Acère , qui était bien un de ceux qui soup-

çonnaient depuis long-temps que j'étais le rédac-

teur de \di feuille où cette lettre est insérée, n'y ré-

pondit pas. Lorsqu'il fut reconnu qu'elle était de

moi, il m'en témoigna beaucoup de gré, et me
dit qu'il avait absolument ignoré la pièce qui en

avait fourni le sujet, et qu'il n'avait rien trouvé

dans ses recherches jqui y eût quelque rapport. La

chose en resta là,

Sun l'avtel de Sandraudiga et sur le dolmen

DE LoCMARIAKER.

Extrait d'une lettre de M. de Fremin ville , lieutenant

des vaisseaux de Sa Majesté ^ du l\ janvier i8l4-

Lors de mon départ de Paris, j'avais contracté,

envers l'académie celtique , l'engagement de lui

donner de plus amples détails sur le monument de

la déesse Sandraudiga, dernièrement découvert entrç

Anvers et Breda, monument très-intéressant et sur

]e({uel l'académie n'a eu que des notions vagues et

très-surperficielles (i).

(i) M. Athenas, à Nantes , correspondant de la Société
, a

iwscré dans la Notice des travaux de l'académie de Nantes

^
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Je me suis donc empressé , dès mon arrivée à

Anvers, de prendre tous les renseignemens relatifs

à ce sujet, et je me suis adressé directement à

M. Brière de Mondelour, ingénieur des ponts-et-

chaussées, qui a découvert lui-même l'autel de la

déesse en question , et l'a fait transporter à l'hôtel de

la préfecture de celte ville, où j'ai pu le voir cl exa-

miner.

Cet autel, d'un style simple, mais élégant, est fait

d'une pierre calcaire fort tendre , et absolument sem-

blable à celle dont est fait le monument de la déesse

Nehalennia, trouvé dans l'île de Walcheren et con-

servé dans le musée des monumens français: il a

quatre pieds deux pouces de hauteur , sur deux pieds

et demi de large. Sur la face de devant est l'inscription

bien lisible : deae sandravdigae cvlto. res.

TEM. PLI.

Sur chacune des faces latérales est une corne d'a-

bondance , remplie de fruits et décorée d'ornemens

d'un fort bon goût.

Le dessus de l'autel est la partie la plus intéres-

sante, en ce que l'emblème qui y est placé peut

donner quelque idée de la nature du culte et des attri-

buts de la déesse Sandraudiga, jusqu'alors inconnue

des antiquaires; cet emblème est un phallus sculpté

en relief, et un peu plus grand que nature. Toute la

pour i8i5, une dissertation sur ce monument^ mais il paraît

que M. Athenas n'a pas eu de dessin de l'autel en question.

( TSote des éditeurs. )
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surface de celte partie supérieure de l'autel est

chargée de rainures qui se coupent à angle droit, et

ini i lent une espère de grillage ; il paraîtmême qu'elles

en conienaient jadis un véritable, car elles étaient

(encore remplies de poussière, de rouille, lors delà

découverte du monument. Les deux extrémités se

terminent par un enroulement de feuilles de laurier,

peut- être plutôt de myrte.

La face opposée à celle de l'inscription n'offre rien

de particulier.

Cet autel a été découvert le 1 5 novembre dernier,

en ouvrant les fossés de la nouvelle route d'Anvers

a Breda , entre les villages de Rysberg et de Zundert

pu Zandert ; il était enfoui à environ deux pieds de

profondeur; on trouva autour une grande quantité

de ces petites briques plates, si communes ea

IFr.ince, dans presque tous les débris de monumens
romains.

Cet autel de Sandraudiga est évidemment romain,

ou, ce qui, selon moi, est la même chose, gaulois

sons la domination romaine : la première syllabe du.

nom de cette déesse Sand (qui signifie sable dans

toutes les langues du nord) a peut-être quelque rap-

port avec le pays dans lequel ce monument existait;

ce
i

ays est une plaine de sable qui a plusieurs lieues

4'étendue.

11 me reste maintenant à vous entretenir d'un autre

|iloiiument infiniment plus intéressant pour nous,

pi qui rentre naturellement dans les attributions de

l'académie celtique. Je veux parler du fameux dol-.
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xnen de Locmariaker appelé vulgairement tahle de

César, par suite de riiiconcevable vertige dont sont

frappés la plupart des archéologues, et que j'appelle

la manie ou maladie des Romains, qui les porte à

attribuer à ce peuple tous les monumens extraor-

dinaires.

M. Renaud d'Auray , notre correspondant, vient

de m'envoyer, sur celui de Locmariaker, les rensei-

gnemens précieux que je lui avais demandés au nom
de l'académie.

Il existe réellement une inscription sous la table

supérieure de ce dolmen; mais elle est en caractères

absolument inconnus. Comme elle est mal éclairée,

on la confond avec les aspérités du granit sur lequel

elle est gravée , et ce n'est que par un examen attentif

qu'on peut la distinguer; aussi m'était-elle échap-

pée , lorsqu'il y a deux ans je fus moi-même visiter

les nombreux monumens celtiques du Morbihan.

Je joins à cette lettre la figure de cette inscription ,

copiée avec le plus grand soin par M. Reaaud lui-

même, et dont les caractères ne peuvent se rapporter

à aucun alphabet connu : quoiqu'un auteur moderne

ait voulu y trouver des lettres phéniciennes, j'ai dé-

montré l'absurdité de celte opinion dans mon grand

ouvrage sur les antiquités nationales, duquel j'ai com-

muniqué plusieurs passages à l'académie.

Voici donc en France deux dolmens, celui-ci et

celui que l'on nomme les pierres plates , situé aussi

près de Locmariaker; voici, dis-je, deux dolmens

qui présentem bien positivement des traces d'ins-
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criplions et d'ornem eus grossiers. Keyssier, dansses

Amiquiiës seplenlrionales, assure qu'il existe aussi,

dans le pays de Galles, un dolmen de dimensions

considérables sur lequel sont gravés des caractères

inconnus.

Je n'ai jamais douté que les druides n'aient eu une

écriture symbolique analogue aux hiéroglyphes, et

dont eux seuls avaient la clef. Les signes emblé-

matiques que présentent les pierres plates , et l'ins-

cription de la table de César , sont, selon moi, des

preuves authentiques qui viennent à l'appui de cette

opinion.

SUR UN MONUMENT CONSACRE A DiANE, DANS LE

CANTON d'EchTERNACH.

Extrait d'une lettre de Michel-François-Joseph MulleVy

juge-de-paix dans ce canton, traduite de Vallemand

par M. Chaumeton, médecin.

L'histoire est un sujet tellement intéressant,

qu'elle a été nommée par Cicéron lux veritatis

,

tnagistra vitœ. C'est par elle seule que nous pouvons

nous entretenir avec nos aïeux , et qu'un siècle peut

communiquer avec l'autre. Elle nous transmet les

événemens des époques les plus reculées; elle agran-

dit uos vues et nos connaissances; elle nous rend,

à proprement parler , vraiment dignes du nom
d'homme (i).

(i) Qui verè homo est, illum arhilfor non passe non histO'
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Il est donc très-important de rechercher et d'étu-

dier les sources qui peuvent jeter quelques lumières

sur l'histoire. Au nombre de ces sources on a cons-

tamment rangé les anciens monumens et leurs ins-

criptions. C'est un mérite , sans doute , d'en faire

jouir les savans, et de chercher à prévenir leur des-

truction. La topographie historique et statistique du

canton d'Echternach
, que je publiai il y a quelques

années , me fournit l'occasion de rappeler plusieurs

monumens de cette espèce que possède notre can-

ton , ce qui détermina des amateurs instruits à m'en

donner une description plus détaillée. Je commence

par celle du monument consacré à Diane, et je ferai

en sorte de satisfaire bientôt complètement la juste

curiosité des savans. Je compte d'autant plus sur un.

accueil favorable de leur part, que la description

donnée jusqu'ici de la plupart de ces monumens
fourmille d'erreurs et de contradictions, et qu'en

outre plusieurs touchent au moment de leur des-

truction.

A six cents pas environ de la rive gauche de la

Saur, quatre mille pas nord -ouest d'Echternach,

entre Weilerbach et Bollendorf (i), à l'entrée du

riarum lectione veJiementer ajjici. Conring, praefat. ad Tacit.,

de morib. German.

(0 Villa Bollana : c'est la dénomination qu'elle porte

dans une charte de 716. Morten Opp. dipl. , tom. i , pag. 21

,

et non Apollendorf, comnie l'ont rêvé des écrivains de'pourvus

des connaissances historiques et diplomatiques, P.-C,-Jean

^erleb, de diis gentilium, page 56-
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bocage, dans l'endroit qu'on appelle Niederburg (i),

se trouve le monument remarquable consacré à la

déesse Diane, dont plusieurs historiens et antiquaires

font mention , sans en avoir cependant donné le

dessin. Tous n'ont pas même fidellement copié l'ins-

cription. C'est un roc naturel , informe à sa base ,

mais dont la moitié supérieure est taillée carrément.

Sa hauteur est de trente-deux décimètres, et sa lar-

geur de treize. Le sommet du monument est mutilé;

de sorte que, sans l'inscription qui s'y trouve, un
habile antiquaire aurait de la peine à fixer sa véri-

table destination. Tout ce qu'on peut encore voir,

c'est que l'une des deux figures a représenté un

homme, l'autre un quadrupède, et qu'elles sont en-

tourées de quatre petites colonnes , dont deux sont

demi-rondes, et deux carrées. La surface plane qui

se trouve entre ces figures porte l'inscription sui-

vante , en caractères latins très - lisibles , égaux et

longs d'un décimètre :

DEAE. DIANAE.

Q. POSTVMIVS.
POTENS. V. S.

J'ai recherché avec beaucoup de soin les fragmens

de pierres qui se trouvaient dans le voisinage du mo-

(i) Ce bocage ou celte contrée portait déjà le même nom
dans le quinzième siècle , sans qu'on ait encore pu déterminer

le motif de cette dénomination.
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îaument, el je suis parveuu à en découvrir un qui

semble avoir réellement fait partie de son sommet
mutilé, que j'ai prouvé avoir eu la forme pyrami-,

dale. Jean Bertels, ahbé el historien du monastère

d'Echternach, mort en 1606, s'exprime à ce sujet

de la manière suivan le ( i ) : « Etpaulo iiiferiùs interprce-

fatum pagum (^Bolleiidorff ) et oppidum Eptemacense

,

in lapide quadrato ad rupem quamdam, inter Suram.

Jluvium., nemus propiiiquum in excclsiore loco , artificis

manu exciso, ejusmodi leguntur: Dece Diance Quintius

Postumius Potensius : ex quibusfacile liquet, cum locus

ille amplissimus et amœnissimus , Dianam. olim adora-"

tam ibifuisse (2). » Comment cet historien
, qui de-

meurait près de ce monument, qu'il a probablement

visité plusieurs fois, a-t-il si inexactement copié

{i) Deorum sacrificiorumque Descn'piio ^ in -4°., Col n.

Agrip. , 1606
,
page 5j.

(2) S'il est raisonnable de penser que la déesse Diane a été

adorée dans notre pays, la saine logique ne permet pas de

conclure d'un seul monument à toute la mythologie de nos

pères. Je dois surtout remarquer ici que plusieurs écrivains,

notamment ceux du moyen âge, n'ont pas été suffisammesit

réservés sur ce qui concerne la religion et la mythologie de

nos ancêtres. Ils n'ont pas su distinguer exactetuent les dieux

étrangers des indigènes, et n'ont point assez précisément fixé

les époques. J'invite à consulter le livre excellent et rare de

JeanPichard, intitulé p^an eenige P^er^etene ,etc. : de quel-

ques antiquités oubliéps el cachées des provinces el pays situés

entre la mer du Nord, l'Issel, l'Ems et la Lippe, in- ^'*.,

A nslerdara, i6^oj ainsi que l'apologi • des anciens A Hmànds

et peuples du Nord, par Godefroy Schvitze, in-b°. , Leipzig,

1778.
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rinscription?Le savant historien de sa patrie, Chris-

tophe Browerus (i), ne donne pas lui-même une

copie parfaitement fidèle de cette inscription : deœ

Dianœ Q. Posthumus Potens. V- S. , puisqu'il réunit

les lettres A. E. et ajoute une /ta Postumus. Le célèbre

antiquaire L. A. Muratori a déjà relevé cette der-

nière erreur (2) : (( Echternaci in Ducatu Luxembur^

geiisi exBrowero, misit quoque clarissimus Bimardus ;

deœ Dianœ A. Posthumius. Potens. V' S., inquiien--

dum foret, an Postumus cum. h scriptum ibidem reliera

Jïierit, nam Postumus veteres usurpârunt : Browerus hic

legit Posthumus (3). »

L'historien Jean Bertholet parle aussi de ce mo-
nument (4) : « Entre Epternach et BoUendorff, vers

le milieu de la montagne, est la statue de la Diane,

avec cette inscription : Deœ Dianœ Q. Posthumius.

Potens. y. S. »

Dans l'ouvrage de notre respeclahle de Hon-
theira (5), on trouve cette inscription exactement

conforme à l'original. Toutes les fois qu'il s'agit d'ins-

criptions , il serait convenable et même nécessaire

que l'écrivain déclarât s'il a lui-même examiné l'ori-

(1") Annal. Trevirens. , tom. i, pag. 5i , cap. 24.

(2) ISovus Thésaurus veterum inscriptionum . Mediol., lySg,

tom. ifpag. 56.

(5) La même erreur s*est glissée dans ma Description histo-

torique et statistique du canton d'Echlernach
, page i5.

(4) Histoire ecclésiastique et civile du duché'de Luxembourg ,

tom. I, pag. 450.

(5) Prodrom. Histor. Trevirensis diplom. et pragmat,

,

tom. I
,
pag. i85, n". 3.
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ginal, ou s'il n'a vu que des copies. Dans ce dernier

cas , il arrive très-fréquemment que les plus gros-

sières erreurs se transmettent et se propagent à l'in-

fini (i).

Montfaucon (2) se trompe en faisant dire à Brower

que, « dans le diocèse de Trêves, auprès de la foret

des Ardennes et du lieu nommé Eplernac , on voit

sur une roche une inscription fort gâtée, où 1 on lit

pourtant encore : Deœ Q. PostJiiimus potens V. S. »

D'abord ce n'est point ainsi que Brower a publié

l'inscription; ensuite Brower ne dit pas et ne pouvait

pas dire que cette iuscription était fort gâtée; mais

il ne parle que des figures mutilées du sommet du

monument, comme on le verra par ses propres ex-

pressions : (c Tum injra nemus quod ah inferiore Burëo

( xndgo Nîderburg) nomen gerit, via quœ ducit in Boî-

lendorfjiani arcem, visitur in rupe solidâ vario apparatii

Dianœ moniwientumy sed extritis propemodum linea-

mentis inscriptione adjunctâ. »

Nous ne pouvons rien affirmer avec certitude sur

l'opinion de ce monument. Si , d'un côté , l'on con-

sidère la forme des lettres écrites en caractères ro-

mains très-purs; si l'on réfléchit, en outre, que les

(i; Cest ce que je prouverai clairement dans un opuscule

auquel je travaille sur les Antiquités du canton d'Echternach,

Je démontrerai que la copie de la ce'Ièbre inscription du
tombeau de BollendorfF publiée par Wiltheim , Browerus,
Bertels, Bertholet, Hontheira , etc., offre de nombreuses

erreurs.

(2) Supplément au livre : l'Antiquité expliquée et repré-

sentée enfigures j tona. i, liv- 3 , chap. ix, n°. 2, pag. m.
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Romains ont fait un long séjour dans ce pays, qu'ils

ont eu même un camp sur une montagne éloignée

d'environ mille pas du monument (i), on rapportera

celui-ci au temps des Romains. Mais, d'un autre

côté , on ajoutera moins de confiance a cette opinion ,

en se rappelant que, plusieurs siècles après l'expul-

sion de» Romains de ce pays, et même depuis l'intro-

duction du christianisme , on a continué d'y adorer

les dieux du paganisme , et de leur ériger des monu-

mens. Nous trouvons des preuves incontestables de

cette vérité dans l'histoire ancienne et dans celle du

moyen âge. Nous y voyons que le passage du paga-

nisme au christianisme a été si peu tranché qu'on a

souvent remarqué un mélange étonnant des deux re-

ligions, mélange dont il est facile d'observer lestraces

jusque dans les temps les plus modernes. 11 faudrait,

pour en douter , n'avoir pas la plus légère notion de

l'histoire ecclésia,stique et civile (2).

Ce culte de Diane , dit Montfaucon (3) ,
qui paraît

avoir été en usage dans plusieurs endroits des Gaules,

y a duré plus long-temps qu'on ne pense ordinaire-

ment, même depuis que le christianisme eut été

(i) Je parlerai de ce camp dans ma notice sur les Antiquités

d'Echternach.

(?) Consultez sur cette matière : l'Histoire des Allemands^^

par M. Ign. Schmidt, liv. 5 , chap. vi — L'abbé Regino ,
d6

ecclesiast. disciplinis , lib. n, n». 44, 45, 5i, 52, 55,

q5^ etc. — Jean à Chockier-Surlet, Fax histor. , centur. H,

cap. 5.

(3) Ouvrage cilé, tom, i , liv.'^, chap. 1% , nV 5.
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répaudu partout. Il se trouvait des chrétiens qui mê-

laient Diane avec la vraie relijfion, et qui, faisant

profession du christianisme , retenaient encore Lien

des choses qui regardaient les superstitions payennes

et le culte des faux dieux, et, entre autres, de Diane.

On en trouve des exemples jusqu'à lalin du treizième

siècle. »

Je ne veux donc rien assurer de positif sur l'ori-

gine et l'ancienneté de ce monument. Je dirai seule-

ment qu'il me paraît un travail des Romains, et

dater du premier, du second, ou au plus tard du

troisième siècle. Je suis, en général^ très-disposé à

croire que toutes les antiquités trouvées dans ce

pays sont romaines, comme je tacherai de le faire

voir dans une autre occasion.

Lettre sur des monuinens antiques^ nommés dans le pars

de Munster HunenSteine
, par J. Regivoul , officier

des postes à Lingen, 1812.

Dans l'ancienne Westphalie, sur la rive droite

de l'Ems, à partir des environs de Munster jusqu'à

Cloppenhourg, dans une distance de trente à trente-

six lieues du sud-ouesl au nord-est, on remarque

des monumens antiques.

Désirant m'assure r si ces monumens avaient quel-

que rapport avec des tombeaux celtiques que j'ai

examinés, l'année dernière , dans les environs de

Nogent-sur-Seine, département de l'Aube, je me
suis transporté, le i8 juillet dernier, au village de

Baclcum, près de Lingen, où l'on trouve de ces

29



/5o MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE

niomimens, qui m'ont paru absolument semblables,

et n'en dlfterer que par le nombre de leurs supports

,

et par le double rang de pierres dans lequel ils sont

renfermés. Ces monumens sont situés sur un mon-

ticule peu étendu, à un quart de lieue au sud de

Backum; ils occupent la y)artie supérieure du mon^

ticule ; on en remarque trois , l'un près de l'autre, et

sur une même ligne de l'est à l'ouest; les denx rangs

de pierre qui les renferment forment chacun une

ellipse alongée.

Ces pierres sont brutes et placées sans ordre , et

de la même nature que celles dont sont construits les

monumens.

Description des Hmien-Steine ou pierres des Hunes.

Une pierre , d'une grosseur prodigieuse, informe

et telle que la nature l'a produit, de diic à onze pieds

de longueur, sur six à sept de largeur et quatre d'é-

paisseur, dans sa moindre partie, se trouve posée

sur trois autres grosses pierres de la même nature,

et également brutes, placées à ses deux extrémités;

deux sur le devant qui fait face au sud-ouest, une

seule à sa partie opposée qui regarde le nord-est.

Trois semblables monumens sont placés sur la même

ligne, à deux ou trois pas l'un de l'autre, de l'est à

l'ouest, et sur un même tertre un peu plus élevé que

le sommet du monticule. Ce tertre paraît être l'ou-

vrage des hommes.

Un double rang de grosses pierres, pareilles aux

monumens et à leurs supports, les renferme. Le pre-
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mier rang est à une dislance des monumens de clncr
a SIX pas; Je second , un peu plus bas , csi à peu près
a la même dislance du premier, ce qui éiabjii une
double encemte de forme elliptique.

Ces monumens, ainsi que ceux qu'on remarque
dans les environs de Nogeut sur-Seine, ne poril„t
aucune mscripiion

: une mousse très-courte etépaisse
quL les couvre en annonce la ve'iuslé.

I^ouillo.

Le 27 juillet, je me transportai de nouveau sur
les lieux; et, en présence de M. Topp, contrôleur
des postes, et du sieur Auvrai, gendarme k la rési-
dence de Lingen, j'ai fait procéder à la fouille d'un
de ces monumens par deux habitaus de Bactum.
Parvenu à trois pieds de profondeur, on a décou-

vert des cendres et quelques parcelles d'os calcinés
à blanc, ainsi que les fragmensd'un vase, qui proba
blement venait d'être brisé par l'effet de l'iustrument
dont se servaient les ouvriers, et que j'ai fait ramasser
avec soin. J'ai fait continuer la fouille, c'est-à-dire
débarrasser les terres, qui ont laissé apercevoir une
pierre plate, de forme carrée, que j'ai fait enlever.
Cette pierre, de même nature que toutes celles qui
constituent les monumens, paraissait avoir été tra-
vaillée, et portait un pied carré. Son épaisseur était
d'environ quatre à cinq pouces ; la place qu'elle oc-
cupait sous le monument était rapprochée de sa
partie de devant. On n'y remarquait aucune inscrip-
tion. Cette pierre était, il n'y a aucun doute, placée

29.
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pour y poser le vase et l'empêcher d'entrer plus pro-

fondément en terre.

J'ai fait ensuite continuer la fouille de quelques

pieds , mais ou n'a plus rien découvert.

Un autre monument, le plus près de ce premier,

a été également fouillé , il s'est de même présenté des

cendres, quelques parcelles d'os calcinés et des frag-

mens de vase ; mais la pierre supérieure de ce der-

nier ne portant plus qu'à peine sur un des supports,

j'ai fait cesser les travailleurs, dans la crainte de les

exposer.

Les fragmens de vase que j'ai fait ramasser sont

ornés d'une infinité de dessins à leur partie supé-

rieure; ces dessms sont de diverses formes; la terre

dont ils sont fabriqués est un sable mélangé, et

d'une matière qu'on n'emploie plus aujourd'hui

pour la poterie eu terre cuite. C'est absolument de

la même matière dont sont construits les vases que

j'ai trouvés sous les tombeaux celtiques que j'ai visités

dans les environs de Nogent-sur-Seine.

La pierre dont sont construits les monumens est

un très-beau granité.

Au nord du monticule qu'occupent les monumens,

à quatre cents pas environ et en rase campagne, on

remarque un terrain de plus de deux heclares ren-

fermé comme eux par un seul rang de pierres sem-

blables et placées également sans ordre. L'intérieur

n'offre aucun reste de monument quelconque.
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lieflexions sur les Hunen-Stcine , monumens celtiques.

Dans l'énoncé de mon rapport, j'observe que les

monumens celtiques^ qu'on remarque dans l'ancienne

Wcslphalie , occupent un espace de pays d'environ

trente-six lieues du sud-ouest au nord-est, où on eu

remarque un très-grand nombre, tous semblables,

peu distans les uns des autres, et peu éloignés delà

rive droite de l'Ems. C'est toujours sur vin petit

monticule et au nombre de trois; tous sont garantis

par un double circuit de pierres.

Un si grand nombre de monumens semblables,

établis dans un tel espace de pays, donne à penser

que les peuples qui les ont élevés , ont séjourné

quelque temps, peut-être même quelques siècles,

dans les contrées de l'Ems,, et vers les rives de cette

rivière; mais quel pouvait être ce peuple? D'où

venait-il? pour quel culte avait-il dressé ces monu-
mens? à quel usage les destinait - il ? On ne peut

former que des conjectures. Etait-ce réellement

des émigrations venant du nord? Tout le ferait con-

jecturer, la position des monumens, leur direction

vers la constellation de la grande Ours, le nombre

de trois monumens semblables, réunis sur un même
tertre, trois supports, dont deux sur le devant, vers

l'ouest, et un seul, au nord, donnent à peu près la

figure de cette constellation. De plus, i^ous les monu-
mens celtiques qu'on observe se rencontrent positi-

vement sur une ligne droite du nord-est au sud-

•puest^ jusqu'à ceux à plus de deux cents lieues (dans
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les environs de Nogent-siir-Seine) : supposons donc

que ces peuples venaient du nord, tout semble le

constater. Ces peuples cherchaient, il n'y a pas à en

douter, des climats plus tempérés, et abandonnaient

ceux où la nature marâtre semble n'avoir donné

l'existence à des êtres que pour les priver de ses

bienfaits : une stérilité absolue dans le sol , un ciel

peu fait pour 1,'espèce humaine, des hivers éternels

et d'une âpreté que rien ne surpasse. De plus, leur

population, devenue trop nombreuse, les forçait à des

émigrations nécessaires : rejetés par la nature elle-

même, ne cherchaient-ils pas à se rapprocher de

cet astre bienfaisant , image de la divinité qui fé-

conde tout, ce père de la nature, qui, par sa divine

influence, pourvoit aubesom de toutes les créatures?

Ces émigrations paraissent s'être étendues jusque

vers rOcéan ( le Finistère) et ce, sur la barrière qui

suspendit leurs courses ( le uec plus ultra).

Quelle était doue la religion de ces peuples? Les

peuples dans cet âge ne pouvaient adorer que des

dieux bienfaisans, mais ils avaient des divinités qu'ils

encensaient pour se garantir de leur maligne in-

fluence; le paganisme est né de l'amour, et encore

plus de la crainte , les sacrifices barbares le prouvent
;

ils égorgeaient leurs semblables pour apaiser les dieux

malfaisaos.

Mais je reviens aux monuraens. Sont-ils des au-

tels ou des tombeaux? ou étaient-ils en même temps

destinés pour l'un et l'autre usage?

Dans les fouilles que j'ai fait faire sous les monu-
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ïiiens celtiques, qu'on remarque près de Nogenl-

sur-Seine, j'ai trouve des vases semblables à ceux

que renferment les nionumeus qu'on voit sur les

rives de l'Ems, des ossemens encore bien conservés

et d'une dimension extraordinaire; mais dans les

vases ^ ni auprès d'eux, je n'ai remarqué de cendres

ni d'ossemens; au lieu qu'ici point d'ossemens en-

tiers , mais bien des vases, des cendres et des os cal-

cinés à blanc. D'où viendrait cette différence? Ne
[)Ourrait-ou pas l'attribuer au long séjour que les

peuples qui ont établi ces nionnmens, ont fait dans

la Weslplialie, et qu'alors sédentaires, ils mettaient

dans leur culte toute la célébrité usitée, et que

n'ayant fait que passer ou séjourner très-peu dans

la partie de la Gaule celtique, où on remarque de

semblables monumens,leurscérémonies étaient plus

simplifiées, par le peu de temps qu'ils avaient à y
employer? C'est ce que fait penser encore la diffé-

rence dans la construction des monumens. Dans les

environs de Nogent-sur-Seine, la pierre immense

qui en fait la partie principale n'a que deux supports,

un de cbaque côté, dans toute sa longueur; ces mo-
numens ne sont pas aussi régulièrement placés , c'est-

à-dire trois sur un même tertre; ils sont plus distans

les uns des autres, et nullement renfermés,, comme
ceux qu'on voit en Westpbalie; U Trancault, près

de Nogent-sur-Seine, on n'en remarque que douze

dans un espace de terrain de plus de trois liectares,

et distans l'un de l'autre de vingt-cinq pas. Le double

contour de pierre, qui ici renferme les monument.
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semble avoir élé établi pour les garantir de l'af-

fluence du peuple; il est probable que le premier

était la place qu'occupaient les ministres des autels.

Le second, un peu plus baà, était réservé pour les

cbefs de l'état; enfui, hors de cette double enceinte,

se tenait le peuple qui assistait à ces augustes céré-

monies. On pourrait présumer encore que ces mo-
numens étaient à la fois et des autels où on sacrifiait

les victimes consacrées, et où, après avoir brûlé les

corps des principaux de l'étal, on eu conservait les

cendres dans les vases qu'on déposait sous les mo-
numens.

J'ai parlé plus haut d'un terrain qu'on remarque

au bas du monticule où sont posés les monumens,
et, comme eux, renfermés par un rang de pierres. Ce
terrain ne serait-il pas celui réservé pour la sépul-

ture du peuple ? tout le donne à penser.

Les habitans de tous les lieux de la Westphalie ,

où l'on remarque de semblables monumens , leur

donnent le nom de Ilunen-Steine ou Redden
, pierres

ou lits des Hunes, c'est-à-dire des géants.

En effet , lorsqu'on considère ces masses immenses
,

on est forcé de penser que ce ne peut être l'œuvre

que d'êtres surnaturels, par la force extraordinaire

qu'il a fallu avoir pour les poser. En général
, par-

tout où on en remarque de semblables, c'est toujours

la même idée du peuple. Dans la Gaule celtique, aux

environs de Nogent, c'est l'ouvrage des génies des

fées, et même leurs retraites favorites, comme ici

c'est celle des géants.
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A Backunij où j'ai examiné ces monumens, les

habitons, par tradition, assurent que les hommes
qui les ont élevés étaient doués d'une telle force que,

d'une seule main, ils avaient pu placer sur des supports

la pierre immense qui en fait la partie supérieure.

Tout ce qu'on pourrait dire des peuples qui ont

établi ces monumens , de leur origine , du culte

qu'ils professaient, ne serait que des conjectures, et

le problème serait difficile à résoudre.

NOTICE SUR UNE BUTTE EN TERRE, ET SUR QUELQUES

AUTRES ANTIQUITÉS.

Extrait des lettres de M. Jouyneau-des-Loges.

Dans son Dictionnaire statistique du département des

Deux-Sèvres
, page 334, article Chérigné, M. Dupin,

préfet de ce déparlement, et membre de l'académie

celtique, remarque que l'on voit dans cette com-

mune une butte en terre y
parfaitement ronde, élevée

de plus de six mètres, entourée de fossés, ayant sur

son sommet un bassin profond de trois mètres, et

où on a trouvé cette inscription en deux lignes (sans

que l'on dise sur quoi elle est gravée ) : Dieu a permis

que tout fût découvert, ce qui fut n'est plus. Il serait à

désirer que quelque antiquaire pût nous expliquer,

et la destination de la butte , et le motifde l'inscription

.

a Je connais, à vingt lieues de là, au nord, dans

le même département, une autre hutte en terre , aussi

entourée d'un fossé creuse en talus, assez large,

puisqu'il y roulerait une voiture, et qui, autant que
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je puis m'en souvenir, car je n'ai pis revu ce lieu

depuis trente ans, peut bien avoir aussi six mètres

de profondeur, peut-être davantage. La Lutte est

ronde, et sa surface est plane. C'est unesoriede plate-

forme ou terrasse. Si elle était dégarnie des arbres

et broussailles dont je l'ai vue couverte, je crois bien

que vingt-cinq ou trente personnes au moins pour-

raient s'y tenir à l'aise. Je n'ai pas remarqué si elle

avait un bassin comme celle de Chérigné, ou je l'ai

oublié. Sa bauteur est à peu près de niveau avec celle

de ia crête de la jetée qui fait le pourtour extérieur

du fossé , et formée des terres que l'on a tirées de ce

fossé. Il faut, du deliors même, gravir un peu pour

parvenir sur la jetée que j'ai vu également garnie

d'arbres plus ou moins vieux et de broussailles ; et il

faut observer que c'est dans cette contrée de l'ancien

Poitou, appelée Gastine ^ où toutes les propriétés,

le plus petit champ , le pré le moins étendu , ip plus

étroit jardin , sont entourés de haies , dans les-

quelles sont nés ou ont été plantés , à peu de distance

les uns des autres, des arbres de toutes espèces.

» Cette butte, située dans la commune de la cha-

pelle Saint-Laurent f h quatre lieues ouest-nord-oiiest

de Partbenaj, sud-sud-ouest de Bressuire, se voit

à moins de deux cents pas de la Claie
_,
ou barrière

qui, de mon temps, fermait à l'est -sud -est la

l'utaie des Mottes, alors âgée, dans cette partie, d'en-

viron deux cents ans , et que je crois maintenant

abattue. On trouve à main droite, en sortant de la

futaie, dans un champ, et tout près de la haie bor-
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dant ce même côté, le chemin qui conduit de la-

dile futaie à la métairie de la Goumandière ; le tout

dans la direction de la route de la chapelle Saint-

Laurent, à Parthenay. On remarque surtout que,

placée sur un terrain un peu éminent, qui domine

presque de toutes parts, la butte n'est, au plus, qu'à

deux cents toises, nord -nord- ouest , d'un vieux

donjon appelé le Château des Mottes, Ce château a été

bâti vraisemblablement, s'il n'est même plus ancien,

dans le temps des guerres féodales; il est en partie

sur un rocher baigné par la queue de l'étang de la

Goumandière, que la source d'une fontaine coulant

à ses pieds alimente , et du reste environné d'un

fossé sec , assez profond , qu'on ne franchit que par

un pont-levis, pour entrer dans le château, qui n'a

qu'une seule porte à l'est. Ce château, dont l'enceinte

est assez considérable, avait tourelles, créneaux ,

meurtrières pour la grosse mousqueterie; galerie,

prison, cachot, etc.; deux champs que l'on traverse,

au sud, pour aller de la butte au château, s'appellent,

l'un le Grand-Châtelct , l'autre le Petit-Châtelet. On
sait que ce mot dérive de castellum.

» Les curieux doivent certainement une visite à

cette butte, qui même mérite peut-être d'être fouillée.

Elle est, sans contredit, un ouvrage de la main des

hommes, et doit être très-ancienne. Quelle fut la

destination de ce monument? Le champ des conjec-

tures est vaste. Puissent ceux qui voudront le par-

courir ,
pour lâcher de découvrir l'origine de la butte

dont il s'agit, offrir un résultat satisfaisant pour les
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amateurs de l'antiquité ! A-t-elIe été, dans le prin-

cipe, le tombeau de quelque guerrier ou de quelque

autre personnage célèbre, et a-t-elle servi ensuite,

comme sa position semblerait le faire soupçonner,

de redoute, de retraucliement, soit pour attaquer le

vieux eluîteau des Mottes, soit pour en défendre les

approches. Je ne connais aucune tradition du pays à

ce sujet. Le peuple appelle cette butte la Motte. On
sait que motte désigne une élévation. Deux autres

domaines , faisant partie de la même seigneurie , dont

le château auquel tous les droits féodaux étaient ren->

dables, est le chef-lieu, et qui sont dans la même
commune, s'appellent, l'un la\Motte, l'autre les Mottes.

Cependant il n^ a point de pareilles buttes près de

ces deux domaines. C'était, avant la révolution, le

comté des Mottes. Cette seigneurie a appartenu à VA~

lustre Philippe de Comines ,
qui était en même temps

propriétaire , à cinq lieues de là , de la baronnie d'^r-

geuton-Château, qu'il habitait quelquefois, et où il

est mort en 1509.

Cette motte est située à l'extrémité à peu près

orientale d'une forêt actuellement abattue, appelée

le bois des mottes, dont la première plantation peut

remonter à des siècles très-reculés.

)) Je lis , dans votre Vocabulaire étymologique des

noms des monumens celtiques insérés dans l'ou-

vrage de M. de Cambry, que ces buttes ou mottes,

appelées tumuli, telles qu'en ont élevé les anciens

Grecs , et que l'on nomme encore en écossais mx)af-

motte , étaient des tombeaux ou des autels»
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» En effet, et personne ne l'ignore, dans les temps

les plus reculés, que la fable ou l'histoire nous retra-

cent, les tombeaux- destinés à des personnages célè-

bres, et les autels consacrés aux Dieux, étaient cons-

truits sur des éminences naturelles ou factices
,
pour

que toute une cité pût assister aux fêtes qu'on y célé-

brait; l'on sait d'ailleurs l'espèce de culte que l'on

rendait partout aux montagnes et à tous les lieux

éminens
,
parce que, quoique l'on ait aussi trouvé

des temples, des tombeaux et des autels dans des

forets, dans des lieux profonds et obscurs, même
dans des cavernes, de quoi il ne serait pas difficile

d'expliquer les motifs, on pensait communément, et

cette idée fut aussi noble que simple, que c'était de

préférence sur des lieux éminens que les dieux de

l'olympe y descendaient de temps en temps pour se

montrer aux hommes et exiger leurs hommages.

C'en est sans doute assez jusqu'à une explication

contraire, qu'il serait peut-être difficile de rendre

aussi probable que celle-ci, pour permettre de

croire, i". que le monument en terre dont il s'agit

est un ancien tombeau ou un ancien autel, dont il,

serait curieux de reconnaître l'objet et l'époque;

2^. que c'est de ce monument même, appelé, de

temps immémorial, la iï/otte, que le château voisin

et la terre qui en dépend tirent leur nom. »

Cependant, je dois ajouter à la description que

j'ai donnée de ce monticule élevé par la main des

hommes, et on n'en saurait douter, que le fossé pro-

fond et creusé en talus qui l'entoure, est inégal dans
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sa largeur. Ce fossé est beaucoup pîus étroit, dit

côté de l'orient, que dans tout le reste de son pour-
tour. Là, on pourrait le franchir, par le moyen
d'une planche de quelques pieds placée en pont.

L'inégalité
, qui ne paraît point être un accident

causé par le temps, mais être telle depuis la for-

mation même du monticule , comme le reste , tient

peut-être, surtout à raison de l'aspect de la partie

orientale, à l'objet du monument, dont les curieux

pourraient expliquer le motif.

Je viens de lire les n'> 4 et 5 de vos Mémoires. Il me
semble que l'on peut trouver , dans ce qu'ont écrit

(n^ 5) M. Laréveillière-Lépaux sur les tomheUes de

Maine-et-Loire, et M. Légier sur la Motte de terre,

prèsCléry, quelques idées ou inductions à appliquer

à la description et à la destination quelconque, pré-

sumée ou seulement soupçonnée de la Butté des Mottes.

Le charivari àoul parle M. Girault d'Auxonne, a

lieu aussi dans tout le ci-devant Poitou; mais ce

n'est que dans le cas de mariage de deux individus,

dont l'un est veuf.

J'ai vu également, comme a fait l'auteur du mé-

moire sur les mœurs du peuple dans la Sologne,

plus d'une fiancée qui a\ah fait pailler d'elle, insultée,

en allant à l'église ou au retour, par les commères

du quartier , qui voulaient xlui enlever ce qu'on

appelle chapeau de mariée, en fleur ou ruban attaché

sur sa têle , et qui passe tellement pour le signe de

la virginité de la fille qui se marie, que la veuve qui

se remarie ne s'en pare jamais.
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Je pourrai quelque jour vous donner des aperçus

sur les usages, les mœurs du peuple de notre pro-

vince, qui se rapprochent beaucoup, sur certains

points , de ceux d'ailleurs, s'ils ne sont pas souvent

les mêmes.

On sera peut-être curieux de connaître les pré-

tentions d'un homme très-érudit
,
qui a voulu que

le langage poitevin fût un des précieux restes de la

langue française au berceau , et que deux des plus belles

langues de l'Europe , l'italien et l'espagnol , lui doivent

leur origine sans'que le poitevin leur doive rien ? Voyez,

dans le Journal de Verdun de février 1768, une assez

longue lettre de Dreux du Radier, sur ce sujet. 1!

ajoute que, pour se convaincre de la vérité de ce

qu'il avance, il suffira d'une seule pièce de compa-

raison des quatre langues , italienne, espagnole, pro-

vençale ou gascone et poitevine. L'auteur aurait dû

au moins fournir cette pièce : ce qu'il n'a pas fait.

Vous ne vous attendiez pas que le langage poitevin

fût plus ancien que le celtique , le basque , etc.
;

mais
,

plaisanterie cessante ! vous savez que nous

avons aussi notre dialecte comme tant d'autres pro-

vinces. Je n'en connais rien d'écrit en prose. Et

seulement un recueil de vers de toutes sortes, par-

ticulièrement des chansons galantes, bachiques, pas-

torales, etc., sous le titre de Gente -Poitevin'rie ;

Dreux du Radier en parle dans sa Bibliothèque littc^

raire du Poitou. Je reviendrai quelque jour sur ce

recueil très-rare, imprimé à Poitiers en 1660, et

pourrai vous en traduire quelques fragmens. C'est
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plutôt du français corrompu qu'un patois particu-

lier , dont la prononciation est à la fois douce et

grossière. Cependant il y a bien quelques mots par-

ticuliers dont je ne serais pas en état de découvrir,

ni même de deviner les racines. Tous les mots finis-

sent en eauf s'écrivent et se prononcent éa, comme :

chapeau , chapéa. Je crois avoir quelques scènes

d'une comédie. Je vous destine ce lambeau, si je le

retrouve.

M. Lenoir, lorsqu'il a parlé du. graouilli de Metz,

de la gargouille de Rouen, etc., ignorait que nous

eussions à Poitiers une grand-gueule , dont la forme

est la même, ainsi que l'origine sans doute, et ayant

donné lieu aux mêmes fables. Je crois que l'analyste.

Bouchet en parle parmi tous ses mensonges et toutes.

les erreurs de sa crédulité. C'est la ligure énorme et

très-pesante, en bois, si je m'en souviens bien, d'un

serpent ailé, ayant longue et large gueule, prête à

dévorer, et grandes griffes, que, jusqu'à la révo-

lution, on portait aux processions des rogations, en

même temps qu'un reliquaire de vraie croix, les

croix et bannières des vingt-deux paroisses de la ville

et une statue de la Vierge. Le peuple, surtout celui

des campagnes qui y venait en foule, faisait loucher

ses chapelets à cette figure, qu'il appelait la sainte

Vermine, et à laquelle on avait attaché des fruits,

des rubans et des fleurs. Les mères les montraient

à leurs enfans
,
qu'ils menaçaient de sa rage s'ils n'é-

taient pas obéissans. Le corps était onde et peint eu

écailles. Ce monstre, que je crois maintenant brûlé.
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était déposé à l'abbaje de Sainte-Croix, fondée par
sainte Radegonde

, qui y est morte, et dont le tom-
beau est dans une église voisine, sous son invocation
Vodà le conte populaire fait à l'occasion de cette
béte; lors de son existence supposée réelle, elle sor-
tait d'une caverne et allait dévorer chaque jour une
religieuse de l'abbaye. Après beaucoup de tentatives
mutiles pour la tuer, on promit la vie, s'il pouvait
y parvenir, à un prisonnier qui venait d'être con-
damné à mort. Il y réussit, et la contrée fut délivrée
de ce fléau. Un pareil miracle méritait, sans con-
tredit, miecomméraoraison, une image, une céré-
monie, une sorte de culte.

Dans ma première lettre, je vous parlerai d'une
pierre branlante

, et des blocs de rocher que l'on peut
prendre pour des meuUers , etc.

Comme les ouvrages imprimés en province, i
moins qu'ils n'aient u.ie très-grande renommée

, par-Viennem rarement jusqu'à Paris, ou du moins y sont
peu répandus, il se pourrait, messieurs, que vous
ne connussiez pas, quoiqu'elle ait plus de vingt ans
de date, la Dissertation sur le vieujc Poitiers, que j'ai
1 honneur de vous adresser.

Cet opuscule doit avoir une place dans la biblio-
thèque de l'académie; ce sont là des écrits de sa
compétence. Je n'étais plus rédacteur des ^fjiches
du Poitou, lorsqu^on y inséra la lettre réimprimée àk smie de la Dissertation dont il s'agit. On a publié,
en l'an ix, à Saintes, un autre ouvrage bien plus
important du même auteur, '^^^n^xU-, Recherches topo^

« ôo
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graphiques , historiques , militaires et critiques , sur les

antiquités gauloises et romaines de la province de Sain-

tonge. Il devait y avoir des gravures qui manquent,

parce que l'auteur n'existait plus depuis douze ou

quinze ans, el que l'imprimeur a trompé les sous-

cripteurs. Je suis du nombre, et peu même ont pu

avoir |le texte qui doit déjà être très-rare. C'est un

m-4°- de 3i2 pages sans la table. Ce qu'il y a d'ori-

ginal, c'est que l'auteur a cru long-temps que son

nom était Bourguignon , et il a signé ainsi plusieurs

lettres qu'on a de lui dans différens journaux. En-
suite il a rêvé ou reconnu qu'il devait s'appeler

Bourignon. Il est mort dans la misère , dans sa

patrie. Ce qui honore sa mémoire, et doit faire

estimer davantage ses connaissances et son mérite,

c'est qu'il était né dans une classe très-inférieure :

il s'est formé lui-même, La nature et son travail ont

voulu qu'il fût savant. J'ai reçu une visite de lui

dans un de ses passages à Poitiers. Bourignon a fait,

au commencement de la révolution, pour sa pro-

vince, un journal qui méritait quelque succès lit-

téraire.

SUR LES ASSAUTS DE CHANT DE PINSONS , ET SUR LES

OISELEURS DANS LE DEPARTEMENT DU NORD.

Extrait d'une lettre de M. Bottin (l).

Les ornithologistes ne connaissent

(i) Quoique celte lettre n'ait pas rapport aux antiquités,

la Société a cru faire plaisir aux lecteurs en la publiant: des

i
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que deux espèces de pinson, savoir : le pinson pro-

prement dit {fringilla cœlebs), et le pinson d'Ar-

dennes (^monti-fringilla) ,
plus fort que le précédent •

le pinson d'Ardennes se trouve dans les grands bois.

La première espèce, seule, fournit les pinsons pro-

pres l\ poser : on le trouve en grand nombre partout

dans ce pays, notamment dans les environs d'Arras

et de Douai.

11 y a deux manières de se procurer les oiseaux

que l'on veut former : on les prend jeunes dans le

nid , ou on leur tend des pièges pour les attraper -

tout élevés. Les pinsons qui figurent dans nos

concours de musique aérienne , ont été presque tous

pris de cette dernière manière , c'est-à-dire à un
an ou deux, car les plus âgés sont fort difficiles à

attraper. On en élève aussi quelquefois à la brochette,

mais on ne les trouve pas aussi bons. Les pinsons

obtenus de cette dernière manière
_, se nomment vul-

gairement dans le pays pinsons patelots.

Le pinson {fringilla cœlehs) se plaît beaucoup

dans les vergers : c'est là aussi qu'on le prend. Pour

y parvenir, on place un pinson dans une cage près de

laquelle on a tendu des filets; le chant de l'oiseau

captif attire le pinson du voisinage; celui-ci descend

sur la cage, on l'enveloppe de filets, ou bien on le

prend avec de la glu. L'attention particulière que

l'on donne au pinson, dans ce pays , a donné lieu de

détails semblables servent à faire connaître les mœurs et

usages des diverses provinces de !a France.

( Note des éditeurs.
)

3o.
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remarquer que cet oiseau est extrêmement jaloux

de conserver la supériorité sur son territoire; s'il

s'en trouve deux dans le même verger, ils se battent,

et il faut nécessairement que l'un ou l'autre décampe.

Le pinson capturé est placé dans une cage d'une

structure particulière et usitée parmi tous les oise-

leurs. C'est une sorte de coffre en carrés long, formée

de planchettes de trente centimètres environ de lon-

gueur, sur moitié de hauteur et autant de large,

ne tirant de jour que d'un de ses côtés étroits où se

trouve le vase destiné à recevoir le manger. Cette

cage ,
qui ne ressemble pas mal à un cercueil , an-

nonce, par sou aspect presque lugubre, le triste sort

de l'hôte aimable qui doit l'habiter.

En effet, sept à huit jours après qu'un pinson a

été pris, on lui brûle les deux yeux, ou, pour mieux

dire avec M. de Buffon ,
qui décrit cette singulière

opération, on lui réunit la paupière inférieure à celle

supérieure, par une espèce de cicatrice artificielle

que l'on obtient en touchant légèrement et à plu-

sieurs reprises les bords de ces deux paupières

,

avec un fil de métal rougi au feu , prenant tou-

tefois garde de blesser le globe de l'œil. On at-

tend huit jours pour faire l'opération, afin que

l'oiseau ait assez pris l'habitude de sa cage, pour

trouver facilement sa nourriture, lorsqu'il aura perdu

la vue. On pourrait croire que la douleur en fait

périr beaucoup; ce serait une erreur, ils survivent

à peu près tous à l'opération. C'est toujours une

barbarie qui serait sans excuse, si[, pour la pallier,
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on n'alléguait que dans les concours ce petit es-

clave de nos plaisirs, s'il y vovait, s'effaroucherait

du nombre de personnes que cet exercice attire ordi-

nairement, ou qu'il aurait des distractions dont il

est préservé par la cécité. Mais il n'en est pas moins

vrai que cette mutilation prend sur son moral. Ce
n'est plus cet oiseau vif et toujours en mouvement,

qui a donné lieu à l'épithète, gai comme un pinson;

triste et monotone dans sa cage, il y reste presque

immobile.

Mais enfin qu'est-ce donc qu'un oiseau poseur?

Je vais, sans plus larder, satisfaire à votre impa-

tience : on dit d'un pinson qu'il peut po^er, lorsqu'il

est reconnu en état de soutenir un assaut de chant

avec d'autres oiseaux de son espèce , captifs comme
lui , aveugles comme lui.

Les pinsons ne sont bons à poser qu'au bout de

quatre ou cinq ans; plus jeunes, ils ne peuvent sou-

tenir la concurrence avec les vieux. On les fîxerce au

combat, d'abord deux à deux, ensuite en plus grand

nombre. 11 faut en prendrebeaucoup pour en obtenir

un bon, aucun signe extérieur n'aidant à faire dis-

cerner ceux qui auront plus ou moins d'aptitude

pour le chant. Buffon observe, d'ailleurs, qu'ils ne

se façonnent point aisément à la captivité; que les

premiers jours ils ne mangent point ou presque

point; qu'ils frappent continuellement de leur bec

les bâtons de la cage, et que, fort souvent, ils -se

laissent mourir.

Il ne paraît pas que l'on prenne des précautions
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particulières pour la nourriture des pinsons poseurs ;

le millet presque cans mélange la compose en été;

en hivef , op y allie moitié de colsat.

Un jour ou deux avant le concours, l'oiseleur

place les pinsons qu'il destine à y figurer, dans un

endroit obscur et retiré de la maison, quelquefois

même dans une armoire, une garde-robe, afin que,

chantant peu ces Jours-là, ils soient d'autant mieux

disposés pour le lendemain. On choisit, pour l'as-

saut de chant, un lieu en plein air, où les oiseaux en-

tendent peu de bruit, et au couchant, pour qu'ils

soient garantis des rayons du soleil. L'emplacement

jugé le plus favorable est le long d'un mur, auquel

on a eu long- temps l'habitude de suspendre des

cages. Mais depuis que l'on a fait la remarque que

cela était défavorable au chant, elles sont placées à

un mètre du pied des murs, sur des chaises qui sont

elles-mêmes espacées entre elles do trois mètres

au moins. Au tiers de cette dislance, en avant de la

chaise qui porte une cage, et lout-à-fail vis-à-vis, se

trouve une autre chaise qui répète un numéro inscrit

sur la première/ La veille, au soir, les oiseleurs q^pt

eu soin de se réunir pour tirer au sort, entre eux,

les numéros qu'occuperont leurs pinsons; ces nu-

méros sont correspondans à ceux des chaises, et

de rigueur pour chacun. Notez qu'il n'est pas in-

différent que le pinson ait tel ou tel numéro; s'il

est fort, il est avantageux qu'il soit placé entre deux

pinsons également forts; car plus il entendra chanter,

plus il chantera. Si, au contraire, le pinson est faible
j^
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le chant de voisins plus forts que lui le fera taire.

Le comble de la disgrâce, pour un amateur, est que

son pinson soit placé à l'une des extrémités de la

lice; car, comme il n'a alors qu'un voisin, il pose

nécessairement moins.

Les mois les plus favorables pour les assauts de

chant du pinson, sont avrils mai et juin. Cela est

d'accord avec l'observation de Buffon , qui dit que

cet oiseau commence à chanter de fort bonne heure,

au printemps, même plusieurs jours avant, et qu'il

finit vers le solstice d'été. On pose ordinairement de

cinq à six heures du malin. Plus tard, les oiseaux

chanteraient moins, surtout durant les grandes cha-

leurs. Le concours dure une heure; le prolonger au-

delà de ce terme, serait s'exposer à nuire à l'oiseau.

J'ai dit que vis-à-vis chaque numéro se trouve une

chaise qui le répète. Un des oiseleurs, autre que

celui à qui le pinson appartient, s'y place; et, au

premier coup de l'heure indiquée, on annonce que

le concours est ouvert ; c'est le signal d'un profond

silence. La lâche de l'oiseleur placé sur cette chaise,

est de remarquer les coups de chant de l'oiseau qui est

en face de lui; à cet effet, il lient d'une main une règle

carrée
, portant le numéro de l'oiseau , et de l'autre un

morceau de craie. Derrière lui est un autre oiseleur

dont la tâche est de s'assurer si l'on marque avec exac-

titude. Tout mauvais chant ne doit point être mar-

qué , C't chant double, sans répétition, ne doit l'êlre

que pour simple coup. Pour l'intelligence de ceci,

je vous renvoie à l'article pinson de Buffon ; vous y lirez;*
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que la nature a fait le ])inson pour être le chantre

des bois; que son chant a paru assez intéressant pour

être analysé; qu'on y a distingué un prélude, un

roulement, une finale; qu'on a donné des noms par-

ticuliers à chaque reprise, qu'on les a presque no-

tées , et que les grands connaisseurs de ces petites

choses s'accordent à dire , que la dernière reprise

est la pl^s agréable , et ce sont ces trois reprises

que nos oiseleurs exigent comme condition d'un

chant entier. A quelque distance du champ de ba-

taille, sont apostés des hommes pour chasser les

oiseaux voleurs. On appelle ainsi des pinsons qui

viennent se percher et chanter assez près, pour être

entendus des pinsons posans , à qui ils causent de

l'ombrage.

Pour se donner une idée du prix que les oiseleurs

attachent à la possession d'un bon pinson, il suffit

de savoir qu'il est tel de ces oiseaux qui a été vendit

jusqu'à cent francs. En 1812, un pinson qui avait

réputation de ;>05er (chanter ) six à sept cent fois par

heure, a été payé dix-huit petits écus (49 fr. 5oc.),

par un amateur d'Armenlières, nommé Loridan. Les

soins donnés à cet oiseau, chez son nouveau maître,

sont encore plus remarquables que le pri/L qu'il

avait coulé. 11 était relégué dans un lieu écarté de la

ïnaison , enfermé dans une armoire que l'on n'ouvrait

qu'une fois par semaine pour donner le manger, et

encore la personne chargée de ce soin était-elle assu-

jétie à la précaution de n'en approcher que pieds nus.

Ij oiseau ne devait sortir de sa solitude qu'au moment
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d'elre porté sur le terrain désigné pour le concours.

Aussi les pinsons poseurs sont-ils un objet de spécula-

tion pour quelques-uns : il existe même des experts

qui en prennent chez eux en pension pour un prix

déterminé, traitent les oiseaux malades, et répon-

dent même de leur guérison.

La lutte d'amour-propre qui s'élève dans chaque

concours, est telle que Ton a vu des oiseleurs tuer de

dépit le malheureux oiseau, parce qu'il n'a pas chanté ;

d'autres garder^ pendant plusieurs jours, un pinson

mort , et se complaire à recevoir avec sensibilité

les condoléances de quiconque voulait prendre part

à cette perte. Armentières sur la Lys est le chef-lieu

Je ce genre d'amusement populaire , comme IN ieppe

,

mr l'autre rive, est celui des combats de coqs. Dans
un des derniers concours , dont j'ai été témoin

en 1811 , un oiseleur avait un pinson qui ne chantait

pas; quelqu'un le remarquant, en demanda la cause;

il est toujours tardif, dit l'oiseleur; mais une fois

qu'il commencera
_,
il saura bien atteindre les autres.

Malheureusement l'oiseau continua à rester muet;
et le pauvre homme de rester immobile, l'œil tris-

tement fixé sur la cage; et comme on s'empressait de

prendre part à sa disgrâce, il ne put y tenir plus long-

temps, et abandonna la partie en cachant ses larmes.

Le concours d'Armentières, dont j'ai parlé plus

haut , avait été annoncé par une circulaire adressée à

toutes les sociétés d'oiseleurs des environs et dans

les journaux des départemens. Cette circulaire était

très-curieuse, en c^ qu'elle contenait les règles qui



474 MÉMOIRES DE LA SOCIETE ROYALE , CtC.

doivent être observées dans ces sortes de concours.

Les communes qui y ont fourni des oiseleurs sont

Ypres , déj)artement de la Lys , qui a donné un

peloton (un peloton est composé de quatre pinsons),

lequel a remporté le premier prix. Les pinsons de ce

peloton ont posé deux mille quatre cent cinquante-

six coups en une heure.

INeuve-Eglise, même département; son peloton a

remporté le second prix; les oiseaux qui le compo-

saient ont posé deux mille trois cent soixante-huit

fois dans une heure.

Fleurbaix, déparlement du Pas-de-Calais, un

peloton.

Neuve-Chapelle, même département, deux pe-

lotons.

Radinghem, département du Nord, un peloton.

Ligny, même département, un peloton.

Et enfin Arinentières, un peloton qui a remporté

le troisième prix; le peloton a posé deux mille deux

cent soixante-douze fois.

Le prix du pinson qui a posé le plus , a été donné à

un habitant d'Ypres , nommé Valonges ; son oiseau

a chanté en une heure sept cent soixante-douze fois.

Dans le dernier concours qui a eu lieu à Ypres

,

Armentières a remporté le [)rix.

FIN^
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